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Haute école de travail social (HETS) 
Liste des mémoires de fin d’études (MFET) 2005-2013 
 
MFET 1 
DAL MAS, Mara, DECURNEX, Sylvie & SCHMITT, Carole. Les jeux dans la ville : miroir d’une 
réflexion de différents acteurs d’une ville autour d’un même projet visant la réappropriation de 
l’espace public. Octobre 2005 
Accompagné d’un support vidéo DVD-489 

 
MFET 2 
RHÊME, Julie & KAUFELER, Marianne. Question de point de vue la rencontre de personnes en 
situation de handicap à travers le sport. Décembre 2005. 
Accompagné d’un support vidéo DVD-470 
 
MFET 3 
BLUMER, Carole & BUHLER, Vanessa. Entre terre d’origine et terre d’accueil : huit parcours 
d’étudiants étrangers de la HEdS-Ge (Bon-Secours). Novembre 2005 
 
MFET 4 
DUBACHER, Claudia. Enquête sur les achats compulsifs, des causes aux effets, comment les 
prévenir et prendre en charge la situation ? Février 2006 
 
MFET 5 
DE SOUZA, Mikhaël & CARILLO, Bastien. Que pasa con los clandestinos despues de su 
regreso ? Étude sur le retour et la réinsertion des travailleurs migrants équatoriens sans permis de 
séjour ayant dû quitter la Suisse. Février 2006 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/8246 
 
MFET 6 
RUEFF, Céline & CORAJOD, Pierre-Alain. Quel est le sens du témoignage à la télévision pour 
celles et ceux qui le donnent ? Janvier 2006 
 
MFET 7 
HEMMA, Brahim Ali. Travailler avec les familles : entre dire et faire ! Analyse d’une pratique de 
collaboration avec des familles par des éducateurs sociaux en milieu institutionnel : « les retours 
au Home ». Janvier 2006 
 
MFET 8 
PRADA, Julie & RAMIREZ, Kim. Des savoirs énigmatiques : une analyse de l’activité éducative 
dans un foyer accueillant des personnes adultes en situation de handicap psychique ou mental. 
Mars 2006 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/8253 
 
MFET 9 
CRETTENAND, Virginie & DUCHÀBLE, Isabelle. L’influence des valeurs personnelles des 
travailleurs sociaux sur leur action personnelle. Février 2006 
 
MFET 10 
MUZLIJAJ, Leonida & PONARD, Cindy. D’où je viens ? très loin… ou je vais ? Personne ne le 
sait… Mai 2006 
 
MFET 11 
LECKIE, Mathieu. Pratique des jeux vidéos chez les jeunes adultes : exploration des sources de 
motivations, des conséquences et des aspects relationnels. Juin 2006 
 

http://doc.rero.ch/record/8246
http://doc.rero.ch/record/8253
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MFET 12 
CHIARADONNA, Dario & WHITE, Thais. Replis identitaires et jeunesse post-moderne : expression 
d’un besoin de reconnaissance, regards de professionnels du social sur les groupes de jeunes de 
leur région. Juillet 2006 
 
MFET 13 
AELLEN, Philippe. Les adolescents consommateurs de drogues licites et illicites, quelles prises en 
charge, quelles limites pour les professionnels aujourd’hui ? Juillet 2006 
 
MFET 14 
REECE, Sandra & ROD, Gladys. Humanisme certes, mais efficacité ! : L’éducateur face à ses 
valeurs. Juin 2006 
 
MFET 15 
DUBATH, Maëlle. Langage du corps et émotions : réflexions d’éducateurs sociaux sur la prise en 
compte de leur langage du corps et de leurs émotions, à partir d’images de leur pratique 
professionnelle quotidienne. Septembre 2006 
Contient un DVD  
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/8231 
 
MFET 16 
KASPI, Mahalia & LIN, Delphine. Une loi, deux pôles, dix-sept regards : la LProMin, entre les 
représentations des éducateurs et les intentions législatives. Octobre 2006 
 
MFET 17 
ROMANENS, Céline & WEISS, Rebecca. Je vais sortir…mais vais-je m’en sortir ? : Les femmes 
détenues s’expriment. Octobre 2006 
 
MFET 18 
MELICH Elisa & PFISTER, Crystel. Travail avec les familles dans des situations de négligences : 
qu’en est-il de l’offre actuelle des structures sociales genevoises quant au maintien et au 
développement de la relation entre parent (s) et enfant (s) ? Octobre 2006 
 
MFET 19 
AMACKER, Léa & ZINNANTI, Elena. Vivre tardivement son homosexualité : quelles sont les 
contraintes extérieures qui poussent des femmes lesbiennes à vivre et fonder une famille avec un 
homme ? Septembre 2006 
 
MFET 20 
GUIOL, Justine & PAGE, Solange. Travail du sexe, Stigmatisation, Travail social : étude sur les 
représentations sociales des travailleurs sociaux face aux travailleuses du sexe. Novembre 2006 
 
MFET 21 
ESKENAZI, Emilie Eva & SCHNEIDER, Pauline. Les assistants sociaux auprès des requérants 
d’asile : questionnement autour de cette profession en lien avec la politique d’asile suisse. 
Septembre 2006 
 
MEFT 22 
COHANNIER, Emilie & MOJON, Héloïse. L‘activité des moniteurs dans les maisons de quartier de 
la FAS’E : une fonction intermédiaire complexe. Novembre 2006 
 
MFET 23 
BENARD, Emilie & FROIDEVEAUX, Sophie. Atelien : utilisation de techniques graphiques et 
plastiques dans la relation entre les personnes ; visite au cœur des pratiques. Novembre 2006 
 
 
 

http://doc.rero.ch/record/8231
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MFET 24 
FARINE, Vanessa & VIGANO, Maria. Ma femme fait carrière : discours masculin sur l’activité 
professionnelle des femmes. Novembre 2006 
 
MFET 25 
BREITENSTEIN, Anne. Diversification des voies de formation en travail social : quels types de 
collaboration institutionnelle envisagés dans le secteur des internats pour adolescents à Genève. 
Novembre 2006 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/8255 
 
MFET 26 
MUDRY, Emmanuelle & TALLAT, Emilie. Nouvelles perspectives pour l’animation 
socioculturelle ? : La randonnée : un moyen de sensibilisation au développement durable dans les 
régions de montagne. Novembre 2006 
 
MFET 27 
BROSSY, Alexandra. Homoparentalité : parcours de quatre personnes ayant grandi dans un 
contexte homoparental. Décembre 2006 
 
MFET 28 
MARTIN, Lauriane. A la recherche d’une place en foyer : solutions d’hébergement pour personnes 
en souffrances psychiques à Genève. Novembre 2006 
 
MFET 29 
BOCQUET, Cindy. La réinsertion professionnelle des détenus en régime de semi-liberté. Octobre 
2006 
 
MFET 30 
GALLO, Stéphanie. Bienvenue chez moi : étude des obstacles et facilitateurs, intervenant dans le 
projet de vie autonome des personnes en situation de handicap. Février 2007 
 
MFET 31 
DE RIVAZ, Céline, COSTANTINI, Vanessa & SELPILVEDA, Daniela. Moment de répit : pourquoi 
certains jeunes adultes 25-30 ans restent chez leurs parents tout en ayant les moyens financiers 
de vivre de manière indépendante ? Comment justifient-ils et quels sont les tenants et les 
aboutissants de ce phénomène ? Novembre 2006 
Accompagné d’un support vidéo DVD-666 
 
MFET 32 
KLEINERT, Charlotte & VILLENA, Sandra. Nouveau droit pénal des mineurs : « L’éducation et la 
justice pénale font-elles bon-ménage ? ». Janvier 2007 
 
MFET 33 
BUCHAILLARD, Gaëlle & COLLET, Aurelia. Apparence et beauté : la recherche d’un idéal. Mars 
2007 
 
MFET 34 
CERQUILLRA, Patricia, COVAREL, Alexis, D’ONOFRIO, Fabio & HUBER, Bérénice. La 
métaphore du Lion ou le couple : parole donnée aux ados. Février 2007 
 
MFET 35 
MULLER, Laurent. Les différentes fonctions du projet dans l’institution, l’exemple du foyer de 
Meillerie. Mars 2007 
 
MFET 36 
GAILLARD, Nil. Les apports socialisants de la pratique de la musique chez les adolescents. 
Janvier 2007 

http://doc.rero.ch/record/8255
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MFET 37 
KANANI LA TORRE Mohdessa & LA TORRE, Marc-Antoine. Le poids du travail : l’obésité génère-
t-elle des difficultés dans la vie professionnelle ? Mars 2007 
 
MFET 38 
TRABER, Laurence & VON ERNST, Olivia. Animation socioculturelle ? Éducation relative à 
l’environnement. Février 2007 
 
MFET 39 
GRECO, Floriana & RAZLIKI, Mey. A la recherche d’interculturalité ! La maison Kultura espace 
interculturel. Avril 2007 
 
MFET 40 
GILLIAND, Géraldine & MEIER, Jonas. Les rumeurs et la communication informelle au sein du 
Cycle d’Orientation de Montbrillant. Mars 2007 
 
MFET 41 
HAROUN-GÖSSI, Bénédicte, LAPLACE, Caroline & LOPES FELIZ, Elisabeth. Grand frère, 
accompagnant de bus scolaires, émergence de nouveaux « métiers » du social : ou comment de 
jeunes adultes colmatent les brèches. Avril 2007 
 
MFET 42 
BONVIN MORALES, Mirna. Quels partenariats entre les personnes adultes en situation de 
handicap, leurs familles et les professionnels au moment d’une transition ? Une expérience dans 
une institution publique genevoise. Avril 2007 
 
MFET 43 
VULLIET, Julien. Analyse des dispositions d’accueil existantes pour enfants handicapés migrants 
dans trois institutions genevoises. Mars 2007 
 
MFET 44 
SEILER, Igor. Compétence de quartier. Un quartier dans lequel « il fait bon vivre » .... ensemble. 
Mars 2007 
 
MFET 45 
CORETH, Julia. Entre deux mondes, regards croisés sur la trajectoire d’une jeune mineure non 
accompagnée à Genève. Avril 2007 
Exclu du prêt et de la consultation 
 
MFET 46 
HEUBI, Antonin & PALOCSAY, Michel. Artamis un lieu qui permet d’exister et d’être reconnu 
socialement. Avril 2007 
 
MFET 47 
BACHIRI, Yamina & MARGELISCH GEER, Rosemarie. Grands-parents migrants : quelle mémoire à 
transmettre aux petits-enfants ? Mai 2007 
 

MFET 48 
MALTA, Laurence. Familles d’accueil en difficulté recherche soutient urgent ! : À Genève, face à 
quelles difficultés les familles d’accueil avec hébergement sont-elles confrontées ? : Quel soutien 
possible pour les aider. Mai 2007 
 
MFET 49 
JUNOD, Eric & SCHMID, Félix. Surveiller, punir… et éduquer ? Peut-on penser de nouvelles 
stratégies éducatives pour les MDM ? Juin 2007 
 
 



 5 

MFET 50 
BURNAND, Isabelle, CONNE, Anaïs & MEIER, Mélanie. C’est où, chez vous ? : Quels sont les 
facteurs qui favorisent ou non l’inscription d’une famille migrante dans un processus d’intégration 
au niveau local ? Mai 2007 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/8256 
 
MFET 51 
DIANKON, Saly, SGOBERO, Raphaël & ZAECH, Linna. Vivre à Genève avec l’aide d’urgence : 
étude sur les répercussions sociales et psychologiques de la suppression de l’aide sociale sur les 
requérants d’asile Africains frappés d’une mesure de non entrée en matière. Mai 2007 
 
MFET 52 
ANTON, Noémie & RECCHIA NIEVERGELT, Sylviane. Rire à tout âge : rêve ou réalité ? Juillet 2007 
 
MFET 53 
CHAFFARD, Magalie. Trois parcours de vie : la place de l’enfance dans l’histoire du SDF. 
Septembre 2007 
 
MFET 54 
GARCIA, Chantal. L’arcade emploi jeune, une expérience menant vers l’insertion professionnelle ? 
Octobre 2007 
 
MFET 55 
BRODARD-BARTHÉLEMY, Sonia. Les professionnels des « métiers de l’humain », entre intériorité et 
extériorité ; ou le poids de « soi » dans une relation à « l’autre ». Octobre 2007 
 
MFET 56 
STUART, Margo. Toxicomanes et parents : deux mondes qui se rejoignent dans la souffrance. 
Octobre 2007 
 
MFET 57 
FOURNIER, Catherine & STRUMMIELLO, Giulio. Qu’en est-il de la prise en charge sociale des 
personnes sourdes à l’Hospice General, à l’Office Cantonal de l’Emploi et au Service de Tutelle 
d’Adultes, en lien avec la LHand ? Octobre 2007 
 
MFET 58 
ZAY, Julie. Sans visa…ni visage ! : Analyse et réflexion sur le parcours d’un ressortissant 
congolais débouté de l’asile... 2007 
 
MFET 59 
LAGER, Elodie. Dépasser son mal-être et construire son avenir : une prise en charge pour des 
jeunes suicidants, un accompagnement pour panser ses maux. Septembre 2007 
 
MFET 60 
JAHA, Kumrije & BAFWA, Lawakale Mubengay. La participation à l’élaboration des règles 
institutionnelles, clef de leur assimilation par les résidents placés en institutions socio-éducative. 
Octobre 2007 
 
MFET 61 
NICOLET, Karine. Processus d’apprentissage par l’expérience en mer avec des adolescents en 
difficulté. Novembre 2007 
 
MFET 62 
DOMBRET, Julie & RODUIT, Annick. Vivre pauvre dans une société d’hyperconsommation : 
l’exemple des femmes working poor seules avec enfant(s) à charge à Genève. Octobre 2007 
 
 

http://doc.rero.ch/record/8256
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MFET 63 
NGOY ILUNGA, Raoul. Réinsertion professionnelle des personnes d’origine étrangère en Suisse : 
le cas de ressortissants congolais dans le canton de Berne. Novembre 2007 
 
MFET 64 
UMIKER, Vanessa. L’implant cochléaire : sa divergence est-elle toujours d’actualité ? : apports 
théoriques et état de la situation dans le canton de Genève. 2007 
 
MFET 65  
PISANO, Cristina & ZBINDEN BAUER, Marie. Enfants orphelins : quel accompagnement ? : Entre 
famille et professionnels, quel partenariat pour aider l’enfant ? Novembre 2007 
 
MFET 66 
BARILLIER, Nathalie & COCHARD, Erika. Notre force intérieure, notre combat, c’est pour notre peau 

fragile ! Epidermolyses bulleuses et xeroderma pigmentosum, quel sont les impacts de ces deux maladies 
rares sur la vie quotidienne et l’intégration des personnes touchées et de leur familles ? 2007 
 

MFET 67 
JANS, Anna. La « distance relationnelle » des assistants sociaux envers les personnes sans-
papiers à Genève. Novembre 2007 
 
MFET 68 
FAAS, Magali. Comment durant l’incarcération, les interactions entre un criminel et son milieu 
social et familial influencent-elles sa détention ? Décembre 2007 
 
MFET 69 
BREE, Mirelle & ZUBER, Emmanuelle. Une exploration des relations d’accompagnements entre 
surveillants et détenus dans des situations de crise. Novembre 2007 
 
MFET 70 
CARRARD, Alicia & LECOULTRE, Sylvie. Travailler ensemble : la collaboration entre éducateurs 
sociaux et assistants sociaux. Décembre 2007 
 
MFET 71 
GULIN, Marie-Carmen & MERKELBACH, Gwenaëlle. Autodétermination et déficience intellectuelle : 
quel sens pour une association romande de défense des droits des personnes mentalement 
handicapées ? Février 2008 
 
MFET 72 
PERRET, Cynthia. Dysmorphophobie, dysmorphopho…Quoi ? Mais de quoi parlons-nous ? La 
dysmorphophobie chez l’adolescent : connaître et comprendre pour pouvoir agir. Janvier 2008 
 
MFET 73 
TEUTSCHMANN, Coralie. Danser pour mieux grandir : quand la danse devient un moyen 
d’expression, d’apprentissage de soi et des autres, la danse, un outil socio-éducatif pour 
l’adolescence. Janvier 2008 
 
MFET 74 
CARY, Nathalie. Comment les travailleurs sociaux gèrent-ils leurs émotions négatives ? Décembre 
2007 
 
MFET 75 
FONTOURA, Estela & GIAMBONI, Lorena. Les hommes face à la violence de leur femme. Mars 
2008 
 
 
 



 7 

MFET 76 
BARONI-HARTMANN Simone. Femmes, toxicodépendance, prostitution : des femmes 
toxicodépendantes parlent de leur vécu. Janvier 2008 
 
MFET 77 
SALVAGNI, Igor. Football & travail social : enjeux éducatifs d’une pratique sportive : réflexion et 
mise en perspective des fonctions éducatives de l’entraînement accompagné d’un sport collectif ; 
le football comme champ expérientiel et d’apprentissage de compétences sociales et citoyennes. 
Février 2008 
 
MFET 78 
PENNEC, Carole. Communication et panneaux d’affichage dans les institutions : les panneaux 
d’affichage : facilitateurs ou empêcheurs ? Adéquats ou obsolètes ? Aide ou handicap ? Réelle 
utilité ou pure décoration ? Février 2008 
 
MFET 79 
JAUREGUI, Pauline & VERVATIDIS, Aurélie. Handiplongée, une expérience dans le monde du 
silence : la question de l’intégration et de la socialisation des personnes en situation de handicap 
physique dans le cadre de la plongée sous-marine. Novembre 2007 
 
MFET 80 
POZO, Vanessa. Le modèle de la « thérapie centrée sur la solution » comme intervention 
éducative : qu’en disent les professionnels du foyer de la Servette ? Février 2008 
 
MFET 81 
CARRARA, Stephanie, PERRENOUD, Elsa & THEVOZ, Melanie. Jeunesse stigmatisée, la faute 
aux médias ? Avril 2007 
 
MFET 82  
AUBRY, Roxane & GRANDJEAN, Alexandra. Les « tournantes » : la parole aux jeunes, enquête 
au sein de la Cité-Nouvelle d’Onex, Sara, Kaled, Lina, Matéo et les autres… Mars 2008 
 
MFET 83 
KAMILINDI, Dave. « Trouver un emploi ? Laisse tomber…, c’est la galère ! » : l’insertion 
professionnelle des jeunes adultes (18-25 ans), éléments théoriques et études de terrain à Genève 
(Suisse). Mars 2008 
 
MFET 84 
DAMBA, Rachel. Liberté, Egalité, Féminité : les enjeux de la construction identitaire adolescente 
face aux inégalités de genre. Février 2008 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/10747 
 
MFET 85 
ADELANTADO, Alexandre, MC-MOYA R, Tania & STEGER, D. L’influence de l’image sur les 
adolescents enjeux et vérités. Novembre 2007 
Accompagné d’un support vidéo DVD-912 
 
MFET 86 
SCHWARZ, Valentina, HIRT, Noémie-Saga & BRUNETTI, Simona. L’expression corporelle : une 
source de richesse pour les relations humaines : atelier expérimental autour du mouvement. Mars 
2008 
 
MFET 87 
DI MARINO, Alessandra & LEYVRAZ, Géraldine. Ces jeunes qui dérangent. Mars 2008 
Accompagné du support vidéo DVD-906 
 
 

http://doc.rero.ch/record/10747
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MFET 88 
LLUKAJ, Agim. Etre intégré, une notion qui défie le temps ? Vision à travers le vécu de Kosovars 
en Suisse. Mars 2008 
 
MFET 89 
OUEGNIN, Stéphanie & EICHENBERGER, Sandra. Les modérateurs dans les noctambus ? : qui 
sont-ils ? que font-ils ? : un travail innovateur avec ses propres spécificités en lien avec 
l’émergence des nouveaux métiers. Mars 2008 
 
MFET 90 
MC CAULEY, Grégoire. Relations filles-garçons : qu’en pensent-ils ? Etude des représentations 
croisées des jeunes de l’ATB. Avril 2008 
 
MFET 91 
MESSER, Norina. Le rôle social des bancs publics dans la commune urbaine : l’exemple du Parc 
Elfenau de Bienne. Mars 2008 
 
MFET 92 
BOICHAT, Chloé & MAUERHOFER, Laetitia. Des pères de famille face à une situation working 
poor : regards croisés d’hommes et de professionnels du travail social sur la problématique 
woorking poor. Avril 2008 
 
MFET 93 
CHUCRI, Céline & ROBIN, Joëlle. Vierge et adulte : quel vécu, quelles conséquences sociales ? 
Mars 2008 
 
MFET 94 
FIERENS, Laurence & PETER, Mélanie. Le cheval, un outil intermédiaire dans la pratique 
éducative ? Etude des avantages et des limites de l’activité avec le cheval comme moyen éducatif 
pour des personnes en situation de handicap mental. Avril 2008 
 
MFET 95 
NZIBARIZA, Gisèle. La réinsertion professionnelle des Africains noirs dans la ville de Bienne à 
travers six parcours de vie. Mai 2008 
 
MFET 96 
DELABORDE, Peggy & LAVANCHY, Candice. Du couple homosexuel à l’homoparentalité : les 
difficultés que les couples lesbiens rencontrent dans la réalisation de leur projet parental. Avril 
2008 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/10749 
 
MFET 97 
STROZZI, Andrea. Relation d’aide et réinsertion à l’Hospice Général : regard de bénéficiaires sur 
le contrat d’action sociale individuel (CASI). Mai 2008 
 
MFET 98 
CHRISTEN, Flore. « Il est bouddhiste et alors ? Je me suis renseigné sur cette religion ! » : 
Recherche sur la prise en considération de l’aspect culturel dans le placement familial par 
l’Evaluation des lieux de placement et par les familles d’accueil. Mai 2008 
 
MFET 99 
BEFFA, Claudia & MANUEL, Aurélie. Le processus d’engagement : des jeunes adultes en quête 
de repères. Mai 2008 
 
MFET 100 
HUNZIKER, Maud. Intervention de l’éducateur social dans les établissements médico-sociaux 
genevois : ingérence inappropriée ou présence justifiée ? Juin 2008 

http://doc.rero.ch/record/10749
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MFET 101 
HENTSCH, Loraine & WALLACH, Marion. Mémoires et miroirs : quel est le bénéfice d’une 
formation pratique réalisée par un étudiant en travail social dans un pays du Sud et comment les 
quatre écoles de travail social suisses pourraient-elles optimiser ce bénéfice ? Mai 2008 
 
MFET 102 
GRUAZ, Laure & METRAILLER, Caroline. Quand la danse contemporaine et le travail social 
s’envisagent. Juin 2008 
 
MFET 103 
ALFIERI, Jennifer & STREIFF, Corinne. La publicité télévisée alimentaire : quelles conséquences 
sur l’enfant et l’éducation alimentaire au sein de la famille. Juin 2008 
 
MFET 104 
VAN DEN HEUVEL, Gabrielle. L’intégration sociale des enfants et jeunes adultes sourds en milieu 
scolaire : apports théoriques et Etat de la situation dans le canton de Genève. Juin 2008 
 
MFET 105 
CHOLLET, Lorraine & NORDMANN, Corine. Réflexion sur les pratiques des professionnels de 
l’Espérance en matière de gestion de situations de violence en lien avec le Système de gestion et 
d’organisation (SGO). Juin 2008 
 
MFET 106 
MENNELLA, Christian & VISO, Miguel. Humour et handicap mental : à consommer avec mode et 
ration ? Juin 2008 
 
MFET 107 
GIUSARMA, Elena & LUTZ, Ursina. Quelle mise en place pour quelles actions de réduction des 
risques liés aux substances psychotropes dans le milieu techno de l’arc lémanique ? Juin 2008 
 
MFET 108 
CONSCIENCE, Jeanne & GRIVET, Laure. Action culturelle : quelle place pour l’animation ? Août 
2008 
 
MFET 109 
ABDULLAH-KHEL, Ferough & WERNLI, Vincent. La transmission des valeurs dans le rapport 
entre des mères afghanes et leurs filles : le cas des choix matrimoniaux et professionnels. Juin 
2008 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/10748 
 
MFET 110 
MICHELLOD-KREKIC, Sonia. Conte rendu : le conte, envisagé comme ressource, permet-il 
d’ouvrir un espace intermédiaire à l’intérieur duquel des jeunes migrants établissent des liens 
favorisant le passage du pays d’origine à la société d’accueil ? Août 2008 
 
MFET 111 
BOSSHARD LARSEN, Eve-marie & OVERNEY, Irène. L’utilisation du conte merveilleux au sein 
d’ateliers à but préventif et thérapeutique. Avril 2008 
 
MFET 112 
VLACH, Tamara. Obésité, scolarité, adolescence, ou quid de la scolarité du jeune obèse dans le 
post-obligatoire de Genève. Septembre 2008 
 
MFET 113 
BADEL, Séverine & VON RULACH, Alexandra. Analyse de la thérapie avec le cheval à Genève. 
Septembre 2008 
 

http://doc.rero.ch/record/10748
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MFET 114 
OSSOM, Patrizia & ROULET, Ida. Homoparentalité : homo parents ou parents homos ? Août 2008 
 
MFET 115 
PIGUET, Lise & HINOJOSA, José. Une autre réalité de vie : des jeunes adultes en situation de 
précarité à Genève. Septembre 2008 
 
MFET 116 
GAUTSCHI, Sébastien. Le lien avec la nature permet-il à l’individu de mieux rebondir ? Réflexions 
sur les politiques de réinsertion. Septembre 2008 
 
MFET 117 
PRAHIN, Fatima. Etre éducateur au-delà des mots. Septembre 2008 
 
MFET 118 
BUTTY-BUTTOUDIN Vanessa. Etat des lieux de la lutte contre la violence conjugale à Genève : 
de la théorie à la pratique. Juillet 2008 
 
MFET 119 
RAMONDETTO, Christian. Désirs, craintes et interdits : vie affective et sexuelle d’une personne en 
situation de handicap sévère vivant en institution. Septembre 2008 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1017 
 
MFET 120 
BATTISTOLO, Julie & BEGERT, Virginie. Un clown ? Chez nous ? Tu rigoles ! : Ou l’impact des 
interventions d’un clown sur la relation entre un professionnel de l’éducation et un enfant en 
situation de polyhandicap. Septembre 2008 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1016 
 
MFET 121 
MICHAUD, Lucie. La sociabilité aujourd’hui : études des relations sociales dans les chalets des 
Amis de la Nature. Septembre 2008 
 
MFET 122 
SOROVIC, Olivera. Les jeunes bénéficiaires du R.I. (Revenu d’insertion) résidant dans le canton 
de Vaud en quête d’une place sur le marché du travail : étude des éléments ayant un impact sur la 
réinsertion des jeunes au R.I. Octobre 2008 
 
MFET 123 
DE CAROLIS, Lara. L’aide contrainte : représentation des professionnels du service de probation 
et d’insertion à Genève sur la prise en charge sous contrainte des personnes auteurs de violence 
conjugales. Septembre 2008 
 
MFET 124 
DELAVAL, Nathalie, CHAMPOD, Laurence & ANEX-NETZ, Annabelle. Les filles pétillent, sont 
belles et…bien réelles. Septembre 2008 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1018 
 
MFET 125 
VON FELLEBERG, Urs. L’analogie motivationnelle face aux difficultés liées à l’écriture d’un MFE. 
Septembre 2008 
 
MFET 126 
DA PEIDADE DOS SANTOS, Eugénia & SANROMAN, Roxane. Le sentiment d’insécurité 
déclencheur d’une mobilisation citoyenne : un quartier confronté au trafic de drogue. Octobre 2008 
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MFET 127 
ROSCHI, Yan. Comment le travailleur social peut-il interroger une politique culturelle ? Etude 
d’une manifestation produite par la Ville de Genève. Octobre 2008 
 
MFET 128 
KIAMOUCHE Yousra & WERNICKE, Mahalia. La position des TSHM de la FASe face au soupçon 
d’abus sexuel entre jeunes… Histoire d’en parler et d’en faire parler. Octobre 2008 
 
MFET 129 
DAMERY, Laurence. La recherche des origines par les personnes adoptées : rencontre avec les 
parents de naissance. Septembre 2008 
 
MFET 130 
MATRE, Rachel & ZEHARA-HAUSWIRTH Nicole. Etude des facteurs environnementaux 
influençant l’autonomie d’une personne en situation de handicap lors des repas. Octobre 2008 
 
MFET 131 
BÜHLER, Pauline. Parent(s) et « enfant toxicomane » : quel lien ? Le vécu des interactions 
familiales entre une personne toxico-dépendante et ses parents. Novembre 2008 
 
MFET 132 
KASPAR, Fabrice. Du mandat aux projets : quelle forme de management pour l’animation 
socioculturelle, à Genève ? Octobre 2008 
 
MFET 133 
PEREZ, Cylla. « Espèces d’espaces », quelle importance les équipes éducatives accordent-elles à 
l’aménagement de l’espace dans les institutions pour adolescents ? Octobre 2008 
 
MFET 134 
ALIASSI, Taimoor. Les immigrés face à leur intégration socio-professionnelle à Genève : étude de 
la situation des immigrés kurdes âgés entre 30-40 ans. Novembre 2008 
 
MFET 135 
BADEL, Christelle. Processus d’intégration et participation à la vie sociale : une enquête sur « La 
Rue est à Vous ». Novembre 2008 
 
MFET 136 
VIQUERAT, Caroline & RAPPO, Jean-Julien. Consom’acteurs : ou le témoignage d’usagers de 
drogues sur leurs sentiments d’appartenance à la société et sur la perception de leurs identités. 
Novembre 2008 
 
MFET 137 
MARCOUD, Sandy & PEREZ, Vanessa. Le poids des mots de l’enfant victime de maltraitance.  
Décembre 2008 
 
MFET 138 
DUBOUX, Jenny, LARDERAZ FROSSARD, Laurence, RODRIGUES DA GUERRA, Eliane & 
ROOS, Marie-Laure. Paroles de jeunes : que nous disent-ils de leur processus d’évolution 
engendré par l’injonction d’une mesure d’observation à la Clairière. Décembre 2008 
 
MFET 139 
DIA GAUD, Virginie & NADJI, Khadija. Appartenances et citoyenneté : 4 femmes d’origine 
maghrébine musulmane racontent. Décembre 2008 
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MFET 140 
BRANDER, Fanny & DEVENYI, Catherine. Quand la fée devient jongleuse : exploration du 
processus de professionnalisation en alternance vécu par les étudiants en emploi à la HETS. 
Janvier 2009 
 
MFET 141 
ELIASSI, Baba. Etude de la situation des couples divorcés ou séparés et en instance de divorce : 
quels enjeux liés au divorce pour les femmes kurdes exilées en Suisse ? Janvier 2009 
 
MEFET 142 
CHARRIN, Marie-Magda. La prescription d'héroïne sous contrôle médical quel rôle pour le 
travailleur social ? Comparaison de deux programmes en Suisse et en Allemagne. Janvier 2009 
 
MFET 143 
RANA, Diana & CARVAJAL, Juan Antonio. Marie-France l’amoureuse, Marilyne la pute…Une 
analyse de la vie d’une prostituée à Genève ; l’histoire de Marie-France. Janvier 2009 
 
MFET 144 
GABUS, Magali & REICHRATH, Andrea. L’estime de soi des femmes exerçant la prostitution. 
Février 2009 
 
MFET 145 
PERADOTTO, Julie. Travail social et secret de famille ? Quelles problématiques ? Quelles 
stratégies d’action ou regard sur la pratique de deux travailleurs sociaux, face au secret de famille, 
dont ils sont dépositaires. Février 2009  
 
MFET 146 
MOREILLON, Delphine. La confiance au cœur de la relation d'aide : la confiance et l'aide comme 
construit social en milieu scolaire. Mars 2009 
 
MFET 147 
UHLIG, Julie & DEBROT, Pauline. Exploration et analyse de la créativité dans la pratique du travail 
social. Mars 2009 
 
MFET 148 
MEISTER, Joanne. Et après… Novembre 2008 
 
MFET 149 
HADJADJ, Romain, KOVALIV, Amandine & KUHN, Aude. Le travail invisible : enquête dans un 
Centre de jour genevois. Mars 2009 
 
MFET 150 
WIASMITINOW, Boris. Entre parents, paris et repères : la quête de vision, un nouveau rite de 
passage entre l’enfance et l’âge adulte. Mars 2009 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/12993 
 
MFET 151 
GAGLIARDO, Aurore & METROZ, Allan. Paroles de marginaux : philosophie, quotidien et 
revendications de personnes appartenant à la culture punk à Genève. Mars 2009 
Contient un CD-rom 
 
MFET 152 
CURTET, Olivia. De l’Argentine des dictatures à la démocratie genevoise : l’exil des Argentins : 
analyse de leurs activités politisées au regard des facteurs migratoires, intergénérationnels et 
d’intégration. Mars 2009 
 
 

http://doc.rero.ch/record/12993
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MFET 153 
ADHAMI, Nora & ZWAHLEN, Cendrine. Autour de l’autisme : regards de 3 familles sur 
l’environnement familial et social. Mars 2009 
 
MFET 154 
DA MOTA, Claudia & GUELAT, Camille. Peut-on guérir de l’anorexie mentale ? Si oui, quels sont 
les facteurs favorisants ? Décembre 2008 
 
MFET 155 
AMATA, Lara & GUILLET, Amarande. La figure du bon parent aujourd’hui à Genève : entre 
normes, représentations et pratiques éducatives : analyse des décalages entre modèle éducatif 
idéal et des réalités familiales plurielles. Mars 2009 
 
MFET 156 
BERTHON, Mélanie. Sens et non-sens des placements institutionnels. Mars 2009 
 
MFET 157 
GASSER, Mbaye Melinda & MAMANE KAREEM, Yaël. De la rencontre à l’union : regards croisés 
de conjoints/es de couples « mixtes » sur leurs engagements d’hier et d’aujourd’hui. Mars 2009 
 
MFET 158 
FALL, Ousmane, PEREIRA BENTO, Mauro & ZARN, Basil. Quand le salaire ne suffit 
pas…regards croisés sur les travailleurs pauvres à Genève. Mars 2009 
 
MFET 159 
OSIAS, Kérold. Les activités proposées à l’école, peuvent-elles aider à l’intégration des parents 
migrants ? 2008 
 
MFET 160 
HALLORAN, Ava & ROH, Delphine. La pratique de l’accueil face à une population en situation 
d’exclusion sociale : enquête au club social rive droite. Mars 2009 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/13095 
 
MFET 161 
EDMAIER, Olivier & ESCHLER, Serge. Le son d’insertion. Mars 2009 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1233 
 
MFET 162 
WENGER, Lise. Homosexualité et participation religieuse à Genève. Mars 2009 
 
MFET 163 
FERNANDEZ, Laura. Construire son identité dans l’adversité : des situations de jeunes en 
difficultés d’insertion professionnelle inscrits dans un semestre de motivation. Avril 2009 
 
MFET 164 
BOURGEOIS, Aude. Les ateliers d’écriture adaptés au champ du travail social : des exemples 
dans le réseau genevois. Avril 2009 
 
MFET 165 
TSCHUMI, Hélène. Le service social en entreprise : le paradoxe d’une double dynamique. Avril 
2009 
 
MFET 166 
PERRIG, Roxane & RUTZ, Stéphanie. Le travail social DesEnchanté(s). Mai 2009 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1237 
 
 

http://doc.rero.ch/record/13095
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MFET 167 
CADLOLO, Aisa & PAGANO, Aiko. Le travailleur social face à l’interculturalité : représentations et 
pratiques du professionnel face à l’usager migrant. Mai 2009 
 
MFET 168 
GHINET-NICOD, Marielle. De la civilité vue de l’intérieur : à partir de paroles et regards croisés 
aux Acacias. Mars 2009 
 
MFET 169 
AESCHBACH, Stéphanie & EGGER, Sabrina. Le petit-déjeuner en foyer : une analyse de l’activité 
de deux éducateurs. Mai 2009 
 
MFET 170 
DELL ‘OMO CRUZ, Flavia, GILLIAND, Geneviève & GULIZIA, Maria. Le partenariat entre 
l’éducateur et la famille de culture africaine. Mai 2009 
 
MFET 171 
LOVATO, Virginie & ZUFFEREY, Théry. L’impact d’un placement en foyer sur le lien parents-
adolescente : une histoire de temps ? Juin 2009 
 
MFET 172 
GIROUD, Maureen & RUSSO, Monica. Maisons vertes : quelle utilité pour les travailleurs. Juin 
2009 
 
MFET 173 
WUNDERLICH, Frank. L’éducateur social, l’adolescent placé pénalement et la place du père. Juin 
2009 
 
MFET 174 
COUTURIER, Johann. L’accès à l’autonomie pour les adolescents : la pertinence du camp comme 
outil pour l’éducateur... Juin 2009 
 
MFET 175 
GAMPERT, Thibaud & GISLER, Sylvain. L’humour…à quoi ça sert ?... Juin 2009 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/12995 
 
MFET 176 
GILLARD, Marie. L’intégration des personnes présentant des troubles de type Alzheimer à 
l’intérieur de structures pour personnes âgées. Juillet 2009 
 
MFET 177 
JUGET MAHOUD, Valérie & RICCARDI, Graziana. La presse populaire romande : quelle image 
véhicule-t-elle des étrangers à travers le fait divers. Juin 2009 
 
MFET 178 
ANDREY, Cédric & ANDREY, Christelle. « Cheminement de l’éducation spécialisée à la 
théâtralité ». Juin 2009 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1266 
 
MFET 179 
GONCERUT, Stéphanie. La souris « animal » en vogue chez les personnes âgées. Juillet 2009 
 
MFET 180 
DOUAB, Walid. La pornographie sur Internet et la prévention : quel rôle les travailleurs sociaux des 
centres de la Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise peuvent jouer auprès des 
adolescents, dans la prévention de la consommation pornographique sur Internet ? Août 2009 
 

http://doc.rero.ch/record/12995
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MFET 181 
BLANCHOT, Thomas. Comment favoriser un partenariat entre une structure sociale et une 
structure commercial* en vue d’aboutir à une plus-value et une synergie répondant aux intérêts 
des deux parties ? Juin 2009. (*repris tel quel du titre du mémoire) 
 
MFET 182 
WEBB, Bernard. Cannabis et gestion, quels enjeux pour des consommateurs réguliers ? Août 
2009 
 
MFET 183 
DA CRUZ PINHEIRO, Nélia. Un enfant, ça chamboule tout…et pour toute la vie ! Récits de vie de 
quatre jeunes mères sur leur quotidien suite au premier accouchement. Septembre 2009 
 
MFFET 18 
JUVANET, Sabrina & RIBEIRO, Edjane. La dimension du respect dans la relation éducative : 
parallèle entre le Brésil et la Suisse. Août 2009 
 
MFET 185 
GAY SEVINO, Corinne, KESSLER, Corinne & MASCELLINO, Fabrice. Les représentations 
sociales des délinquants dangereux : étude auprès de bénévoles visiteurs de prison et de non 
bénévoles. Octobre 2009 
 
MFET 186 
LABBE QUIRNO COSTA, Gwenaëlle. L’accompagnement d’un enfant en processus de deuil de 
l’un de ses parents. Août 2009 
 
MFET 187 
MUFF, Sandra. Aider par la contrainte ? Paradoxe et construction d’un projet d’accompagnement : 
enquête exploratoire sur l’intervention des travailleurs sociaux auprès de personnes souffrant de 
troubles psychiques. Septembre 2009 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/21029 
 
MFET 188 
CHETELAT, Serge. Du diagnostic prénatal positif au projet de vie pour l’enfant. Août 2009 
 
MFET 189 
MOUHA, Eggour. La migration, causes et conséquences pour les demandeurs d’asile : cas 
contrastes de deux nigériens à Genève. Octobre 2009 
 
MFET 190 
FERNANDEZ, Antonio & VARCHER, Nicolas. L’amitié durant l’adolescence. Octobre 2009 
 
MFET 191 
DYSON, Stanley. L’expérience 1000 Sabords. Septembre 2009 
 
MFET 192 
SUCETTI, Rosa & VUILLAUME, Céline. Au-delà des mots dans l’action éducative : analyse de 
l’activité d’éducateurs-trices auprès d’enfants ayant une déficience intellectuelle et des troubles 
associés. Octobre 2009 
Contient un DVD 
 
MFET 193 
DIAZ, Jaime. Trayectorias de trabajadores sociales inmigrantes del medio educativo en Suiza 
francesa. Septembre 2009 
 
 
 

http://doc.rero.ch/record/21029
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MFET 194 
PILORGE, Grégory. Migration, scolarité et intégration professionnelle : deux récits de vie de 
jeunes Dominicains. Août 2009 
 
MFET 195 
THARIN, Matthieu. Quand l’éducateur s’en va…réflexions autour du moment qui précède et qui 
suit le départ institutionnel des éducatrices et éducateurs chargés de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Août 2009 
 
MFET 196 
DURUSSEL, Virginie & LACABE AZCONEGUI, Amaya. Touche pas à mon bénévole : la 
spécificité associative des centres de loisirs genevois est-elle menacée par « l’ogre » 
institutionnel ? Octobre 2009 
 
MFET 197 
VUILLEUMIER, Marina. Les ateliers artistiques en détention : regards croisés : sur la base d’un 
atelier chant proposé aux détenus du Centre de sociothérapie « La Pâquerette » à Genève. 
Octobre 2009 
 
MFET 198 
BROBECKER, Anne. EMS : préjugés et craintes : regards de personnes âgées vivant à domicile 
sur la vie en établissement médico-social. Octobre 2009 
 
MFET 199 
BELFELLAH, Aïcha & WICHT, Olivier. Des racines sans les ailes : quel accès à la formation post-
obligatoire pour les jeunes sans statut légal à Genève ? Septembre 2009 
Document accessible en ligne sur RERO DOC : http://doc.rero.ch/record/21028 
 
MFET 200 
VAN DER DIJK LE FORT, Samantha. Le coaching : entre besoin social et effet de mode ? 
Octobre 2009 
 
MFET 201 
LE VALLOIS, Elisabeth. La présence à l’autre : quand une activité d’expression créative devient 
médiatrice de la rencontre. Septembre 2009 
 
MFET 202 
COQUOZ, Valentin & GRUBER, Marlène. Dire les règles…en accueillant : analyse de l’activité des 
animateurs socioculturels relative au maintien du cadre durant l’accueil libre dans un centre de 
loisirs fribourgeois. Septembre 2009 
 
MFET 203 
CARTER, Vally. Quand la vie ne tient qu’à un fil : l’aide sociale : bénéficiaires de l’aide sociale : 
comment vivent-ils leur quotidien ? Mai 2009 
 
MFET 204 
MOTA GUILHERME, Susana & REGALO LOURENCO, Catia. Vivre avec le regard des autres 
quand on est parent d’un enfant handicapé. Novembre 2009 
 
MFET 205 
MUSTAFA, Kadrije. Quelles sont les modalités de collaboration entre les professionnels du social 
et la Police en matière de violence conjugale ? Septembre 2009 
 
MFET 206 
DELL'ABATE, Silvia. Entre théorie et pratique dans le processus de fin de placement : réflexion 
autour du dispositif de fin de placement des enfants. Décembre 2009 
 

http://doc.rero.ch/record/21028
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MFET 207 
BREE, Linda, LUCAS, Rachel, PELLICCIOTTA, Stéphane & ROSSAT, Corinne. Institution rurale : 
une autre approche pour un jeune dit « incasable ». Novembre 2009 
 
MFET 208 
FOSSATI, Charlotte. Prise en charge des enfants TDA/H : entre dispositif réseau et approche 
pluridisciplinaire : rôle du travailleur social. Recherche empirique sur l’état de la posture des 
enfants TDA/H (Trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité) à Genève et la place du 
travailleur social dans ses prises en charges. Janvier 2010 
 
MFET 209 
VOLCOFF REIS KURAHASHI, Marie-Laure. Décodage Slam ! : Monographie des scènes slam du 
théâtre 2.21, à Lausanne. Décembre 2009 
 
MFET 210 
VENTOURAS, Magali. L’espace d’un atelier rap en Maison de quartier comme lieu de socialisation 
privilégié pour des adolescents. Décembre 2009 
 
MFET 211 
BIETRY, Virginie. L’adoption monoparentale ou l’impossible désir ? Janvier 2010 
 
MFET 212 
REVILLET, Fanny & REVILLET, Laurie. Sentiments d’amitié et le travail social : alliés ou 
ennemis ? Décembre 2009 
 
MFET 213 
SENGUL, Savas. Rituels de passage des jeunes en institution. Novembre 2009 
 
MFET 214 
ANIM, Keziah & MONTEIRO, Sonia. Les jeunes adultes de 18-25 ans face à l’endettement : 
comment est-il vécu par les jeune adultes et comment les professionnels font-ils face à ce 
phénomène social. Janvier 2010 
 
MFET 215 
MINNITI, Joseph. Que peut l’animation socioculturelle en Maison de quartier pour l’intégration 
sociale des personnes en situation de handicap. Février 2010 
 
MFET 216 
COLLAUD, Anne-Eugénie. Ethique et travail social : quelles problématiques ? Quelles stratégies 
d’action ? : Regard sur la pratique de trois travailleurs sociaux en lien avec la gestion des conflits 
ethniques. Février 2010 
 
MFET 217 
PELLAUD, Mélanie. L’apport du système de micro-crédit dans le développement économique et 
social des communautés paysannes du sud du Laos. Juin 2009 
 
MFET 218 
WANNER, Sandra. L’éducation donne de la force, voyage au cœur d’une campagne éducative, 
tout public. Mars 2010 
 
MFET 219 
LORIN, Thibaut. L’accueil de l’élève dans l’enseignement secondaire I : pédagogie et travail social. 
Janvier 2010 
 
MFET 220 
SENE, Elisa & SYLVESTRE-BARON, Adeline. Paroles de femme : comment Aïcha, de par son 
parcours singulier, s’est-elle construite d’un point de vue identitaire et social ? Mars 2010 
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MFET 221 
EVEQUOZ, Yves, GONZALEZ, Daniel & HERTIG, Julien. Le travail social face aux idées 
suicidaires d’un jeune : entre impuissance et désir d’action, savoir écouter et s’entourer. Avril 2010 
 
MFET 222 
CHATELAIN, Céline & FALAY, Nihal. Mais…pour quoi forme-t-on en prison ? : Regards sur des 
formations mises en place respectivement pour des femmes (prison de la Tuilière) et pour des 
hommes (Etablissements de la Plaine de l’Orbe) en milieu carcéral. Mars 2010 
 
MFET 223 
DE ALMEIDA, Eliana. Entre rupture et réussite : la résilience chez les jeunes sans-papiers 
scolarisés à Genève. Mars 2010 
 
MFET 224 
WEIDMANN, Anaïs. Finir un placement à la majorité…regards croisés sur les actions éducatives 
et les pratiques institutionnelles en matière de fin de placement. Mars 2010 
 
MFET 225 
DUBETTIER, Olivia & VILBERT, Magali. En quoi l’expression créatrice est-elle un outil pour les 
éducateurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap ? Mars 2010 
 
MFET 226 
LEUENBERGER, Sandrine & PERRENOUD, Olivia. « On s’y voit pareil ? » : les étudiants 
débutants une formation en HETS (Haute école de travail social) et ceux commençant un CFC 
d’ASE (Assistant-es Socio-Educatifs-tives) à Genève, ont-ils les mêmes représentations de leur 
formation et de leur projet professionnel ? Mars 2010 
 
MFET 227 
FREY, Sarah & PALACIO, Alvaro. Reproduction d’une société dans le monde carcéral. 
« Comment s’organisent les liens entre les détenus ? » Mars 2010 
 
MFET 228 
TURC, Emmanuelle. La cigarette fait un tabac : quelles sont les stratégies mises en place par les 
fumeurs pour appliquer la nouvelle législation dans le milieu du travail ? Mars 2010 
 
MFET 229 
TUBAU, Laurence. Etre épileptique aujourd’hui, quels impacts et représentations dans l’exercice 
professionnel ? Avril 2010 
 
MFET 230 
JACQUOD, Oriane. Le tag en ville de Genève : phénomène de groupe ou performance 
individuelle ? Février 2010 
 
MFET 231 
ORTEGA, Julien & RAMBAUD, Matthias. Des adolescents branchés à la vie, au net et à leur blog : 
cadres de vie et influence d’internet : paroles d’élèves d’un cycle d’orientation genevois. 
Février 2010  
 
MFET 232 
MULLER, Maria Luzia. L’effet de l’admission provisoire sur la formation HES ou universitaire : 
récits de vie de trois jeunes requérants d’asile. Novembre 2009 
 
MFET 233 
GRANGIER, Bruno. Vivre ensemble : enjeux et mécanismes dans la relation de voisinage : étude 
au sein d’un immeuble HBM. Mars 2010 
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MFET 234 
DREWNIAK, Coralie. Chronique d’un projet de théâtre urbain dans un quartier populaire : les 
impacts, les enjeux et les limites du double aspect à la fois social et culturel ? Février 2010 
 
MFET 235 
MATTER, Pauline & SCHROEDER, Amanda. Quatre jeunes en difficulté de transition : entre 
itinéraires personnels, parcours scolaires et facteurs structurels. Avril 2010 
 
MFET 236 
ABDYLI, Vlora. Trois femmes kosovares, face aux difficultés d’intégration en Suisse. Mars 2010 
 
MFET 237 
MONNEY, Dora Isabel. Quand la raison obéit au cœur : étude sur les raisons qui poussent les 
mères sans statut légal à Genève à faire venir leurs enfants. Avril 2010 
 
MFET 238 
FLURI, Elodie & MOREL, Jessica. Passer son enfance auprès d’un parent dépendants à l’alcool, 
quels impacts sur sa vie future ? Avril 2010 
 
MFET 239 
CHARRAT, Cyril. Quelles prise(s) en charge(s) sociale(s) pour les hommes auteurs de violences 
domestiques à Genève. 2010 
 
MFET 240 
MEDNANSKY, Drahomira. La reconstruction identitaire du travailleur social migrant au travers du 
travail social. 2010 
 
MFET 241 
TRANCHELLINI, Alexandre. 5 ans. Mars 2010 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1528 [le MFET se trouve avec le DVD] 
 
MFET 242 
OKORO-BILLON, Véronique. La question de l’impartialité des intervenants d’une profession 
d’aide. Mai 2010 
 
MFET 243 
TABIN DESCOMBES, Marie-Caroline. Processus d’attachement d’un bébé séparé de sa mère et 
placé en famille d’accueil. Avril 2010 
 
MFET 244 
TRISOLINO, Janet. Anorexique en un clic ? Répercussion des sites PRO ANA sur la prise en 
charge sociale des personnes souffrant d’anorexie. Novembre 2009 
 
MFET 245 
KADRI, Bouchra. Comment les mères investissent la scolarité de leurs enfants ? Entre leurs 
représentations et leurs stratégies. Avril 2010 
 
MFET 246 
FREITAS, Florence. Quelle intégration pour les migrantes d’Afrique subsaharienne : le cas de trois 
femmes béninoises. Mai 2010 
 
MFET 247 
ALBORINI, Olivia & BIGLER, Mijanou. Faut-il intervenir auprès des jeunes de la rue ? Les 
travailleurs sociaux face à une population qui ne demande rien ? Juin 2010 
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MFET 248 
PEREIRA REIS, Fernando, PIOT MDIOUANI, Nathalie & NUNES, Gisèle. Quelle structure 
conviendrait aux résidants qui vieillissent dans nos institutions spécialisées dans le handicap 
mental ? : faut-il créer, pour eux, des unités spécialisées ? : la cohabitation intergénérationnelle 
est-elle possible ? Juin 2010 
 
MFET 249 
LOUP, Igor & VERNIER, Nicolas. Je participe, tu participes, il (elle) participe, nous coopérons ? Du 
rêve d’un projet d’habitat collectif à sa réalisation et à son devenir : état des lieux dans 
l’association d’habitants Mill’o. Juin 2010 
Accompagné d’un support vidéo DVD-1584 
 
MFET 250 
BIDOIS, Aurélie. Quels sont les apports d’un atelier d’écriture pour des personnes âgées vivant en 
Etablissement Médico-Social ? Juillet 2010 
 
MFET 251 
ACKERMANN, Eric. La connexion au Je par le Jeu : l’expérience du théâtre en Etablissement 
Médico-Social. Juin 2010 
 
MFET 252 
EGGER, Christine. Codépendance : ne plus faire qu’un : maîtrise et lâcher prise. Juin 2010 
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