Etat au 17.11.2017

Haute école de travail social (HETS)
Liste des travaux de bachelor (TBS) 2009 ->
TBS 1
PITTET, Alexandra. Quelle place occupe le voyage dans la vie de quatre jeunes ? Analyse
de récits de vie de 1000 Sabords. Août 2009
TBS 2
CHOLLET, Eléonore & BRUNGGER, Carole. Sentiment d’impuissance dans le travail social :
quels sont les vécus et les représentations des travailleurs sociaux lors de situations.
Octobre 2009
TBS 3
BERNARDINI, Aude, VON BURG, Aurélie & FAHRNI, Géraldine. De la rupture à la
reconstruction : voyage au cœur des saisons suite à un accident. Décembre 2009
TBS 4
DÜRR, Emmanuelle & MOREL, Perrine. Ecole : sujet à disputes : la relation entre parents et
enfant lors d’une rupture scolaire au post-obligatoire. Janvier 2010
TBS 5
GUYOT, Cécilia & BASSI, Laura. A l’aide, je suis un travailleur pauvre : comment les
travailleurs pauvres dans le canton de Vaud sont-ils amenés à venir demander une aide
financière dans un Centre social régional ? Janvier 2010
TBS 6
DELEZE, Céline & DONZE, Sabrina. Adoption internationale : dans la peau de l’évaluateur.
Décembre 2009
TBS 7
KALONDA, Elela. Le travail d’une assistante sociale sous toutes ses facettes : observation
de l’activité réelle d’une assistante sociale travaillant dans un service de désendettement.
Février 2010
TBS 8
MEYLAN, Jagan & ROULET, Frédéric. Les élèves sont-ils considérés comme des ânes ? la
sanction éducative, une arme pour les enseignants ? : La sanction éducative à l'école
secondaire : une alternative pédagogique ? Dans quelle mesure les compétences de
l'éducateur social peuvent-elles contribuer à la bonne gestion des sanctions au sein d'une
classe ? 2009
TBS 9
ALDER, Aurore & SALVI, Stéphanie. Accueil d’adolescents et médiation en milieu festif : le
projet « Frangins-Frangines » de Paléo : chronique d’une immersion et modélisation d’une
nouvelle pratique. Mars 2010
TBS 10
MOOS, Florence & SIMOES, Tania. La prostitution estudiantine en Suisse romande : quels
en sont les éléments déclencheurs ? Mars 2010
Texte intégral sur RERO DOC
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TBS 11
Da Silva, Mafalda & Michon, Laetitia. Parents, éducateurs : comment collaborent-ils ? :
Étude menée au sein de l'Ecole La Petite Arche. 2010
TBS 12
BLANCO, Béatriz, CARETTI, Magali & SOARES, Christophe. Les représentations de l’amour
et du sexe chez les adolescents. Juin 2010
TBS 13
INDANDA, Fanny & ROESTI, Maude. Les violences conjugales : le fait d’être mère aide-t-il
les femmes à se sortir des situations conjugales ? Juin 2010
TBS 14
HIRSCHI, Agathe & STUDER, Marie-Chloé. Soigner l’exil de parole de migrants : quels
moyens les professionnels de la migration, au sein d’un accueil psycho-social, utilisent-ils
afin d’agir sur les traumatismes liés à l’exil ? Juillet 2010
TBS 15
MOLLARD, Julie. Promenade en bord de mère : exploration de la souffrance maternelle à
travers la dépression : quelles répercussions la dépression a-t-elle sur le lien social, la vie
quotidienne, ainsi que sur le rythme existentiel et relationnel mère-enfant ; quelles pistes
d'intervention explorer en tant que travailleur social dans un accompagnement psychoéducatif ? Juillet 2010
TBS 16
WEISS, Corinna. De l’importance de l’art dans l’espace public : les manifestations artistiques
comme espace de rencontres, l’animateur socioculturel en tant que producteur culturel. 2010
TBS 17
REY, Stanislas. Nous ne sommes pas des moutons : expériences d’actions antiracistes dans
les cantons de Suisse romande. Juillet 2010
TBS 18
PACCARD VEUILLET, Gaëlle & RENAUD, Séverine. A contre-corps, à contre-cœur :
l’éducateur confronté aux abus sexuels intrafamiliaux : à la recherche de compétences
spécifiques. 2010
TBS 19
KANANI, Shahista & MASCIA, Sonia. Tu es obligé d’être là, je suis obligé de travailler avec
toi ! A propos du travail éducatif auprès des jeunes placés en foyer. Octobre 2010
TBS 20
DUMUID, Robin & SÜESS, Michael. N’autre école : un système participatif générateur de
motivation et créateur de lien social. Novembre 2010
Accompagné du DVD-1678
TBS 21
CARVALHAL, Patricia & STEIGMEIER, Gaëlle. Son dessin... son monde ? : Le début de
quelque chose : comment le dessin d'enfant est-il perçu par le travailleur social dans sa
pratique ? Octobre 2010
TBS 22
LACROIX, Amandine Lou. Le travail auprès des familles réalisé par l'éducateur au sein du
dispositif du réseau d'enseignement prioritaire. Novembre 2010
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TBS 23
OLMOS, Stéphane. La visibilité des compétences des animateurs en jardin Robinson
permet-elle d'augmenter la relation de confiance ? Décembre 2010
TBS 24
BUTTY, Dominique & HUNGRECKER, Margot. La précarité professionnelle des jeunes à
Genève. Janvier 2011
TBS 25
MINTZ, Chantal & STRASSER, Marianne. L’atelier, lieu créateur de liens, entre art et
handicap : quelle posture pour le travailleur social dans la construction d’un atelier d’art ?
Janvier 2011
TBS 26
Mazzocut Meyer, Katia. Maternité : quel genre d’ambivalence ? : Regards de quatre femmes
en emploi vivant leur première maternité. Février 2011
TBS 27
RICEPUTI, Yann. Suspicion de pédophilie et travail social, quelles représentations pour
quelles interventions ? Mars 2011
TBS 28
GROSS, Sébastien & OZELLEY, Nicolas. Mise en perspective de l’impuissance éducative
par le biais de l’analyse d’une réunion de réseau. Mars 2011
TBS 29
CAVIN, Anne-France, LEBET, Anne & PAUCHARD, Marie. Escale en terre d’animation
durable : comment revisiter l’animation socioculturelle dans sa dimension complexe à la suite
d’une formation pratique à l’étranger ? Février 2011.
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 30
ALMEIDA, Suzana & FONTAINE, Céline. Quand les générations se rencontrent… : le
mentorat, une plus-value dans le processus d’insertion socioprofessionnelle des jeunes du
SEMO de OSEO. Avril 2011
TBS 31
CUTTAT, Mélanie. Parentalité et déficience intellectuelle : quelles difficultés ? Quelles
réponses ? Avril 2011
TBS 32
MORENO, Veronica, SANGIN, Muska & SOLAIMAN, Wesam. Jeunes suisses d’origine
égyptienne : processus identitaire et sentiment d’appartenance. Juin 2011
TBS 33
GROBET, Philippe & HAROUTUNIAN, Zaven. Le sport, un outil de construction de soi ?
Quels effets sur le corps et l’esprit ? Etude sur les représentations des travailleurs sociaux
face à la pratique du sport dans les institutions sociales. Juin 2011
TBS 34
DUVERNAY, Elena & LAHOTTE, Linda. Orientation sexuelle : conséquences sur les
pratiques professionnelles des assistantes sociales. Juin 2011
Texte intégral sur RERO DOC
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TBS 35
DEFFERRARD, Eric & ESTEVES SILVA, Catia. Quel suivi propose la LACI aux personnes
victimes de harcèlement moral ? : Quels facteurs pourraient influer sur ce suivi ? Juin 2011
TBS 36
EDMAIER, Kim, LEHMANN, Léa, MAYE, Rachid & TREVES, Mélanie. Quand le théâtre
entre en « je » : quels effets pour cet outil de médiation et comment l’utiliser dans un
environnement décloisonné ? Juin 2011
TBS 37
BROGLIE, Marilène, CORTAT-PERUSSET, Arlène & LINH QUANG, Noémie. En paix avec
ma peine ? [les facteurs sociaux et/ou personnels de résilience dans le milieu carcéral].
2011 Accompagné du DVD-1822
TBS 38
JAUNIN, Florence & MATTHEY, Michael. Formation en travail social et identité
professionnelle : regard porté sur le plan d’études cadre 2006 dispensé à la HETS de
Genève. Juin 2011
TBS 39
CORONADO, Sandrine & CHÂTELAIN, Vincent. Quel accompagnement sexuel et affectif en
milieu éducatif ? Juillet 2011
TBS 40
ALVAREZ, Odel, PELLET, Sébstien & WENK, Marc-André. Perspectives d’intégration pour
les jeunes sans-papiers après l’école obligatoire. Regards croisés des principaux acteurs
impliqués à Genève. Septembre 2011
TBS 41
BERCHTOLD, Joëlle & CHEVALLIER, Elodie. La médiation animale : quels sont les apports
de l’animal, utilisé comme outil de médiation, dans le cadre d’un travail éducatif avec un
adolescent. Juin 2011
TBS 42
BLASER, Daniel, BOUJOL, Loïc & DOUGOUD, Séverine. Questionnements autour de l’outil
Facebook comme nouveau mode de communication : sept retraités au cœur d’une
recherche-action. Septembre 2011
TBS 43
SOUMELE, Maurice. Migration, déqualification et vie quotidienne des ressortissants
d’Amérique latine à Genève. Septembre 2011
TBS 44
ESMEL, Franck. Processus d’insertion socioprofessionnelle et d’intégration de migrants
d’origine d’Afrique subsaharienne à Genève : six trajectoires de vie après un parcours de
requérant d’asile. Octobre 2011
TBS 45
SANDOZ, Sophie. Les centres socioculturels autogérés, une nouvelle approche du travail
social ? Analyse d’une nouvelle offre, dans une commune rurale d’Arve et Lac, destinée à
l’accueil de la (jeune) population. Septembre 2011
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TBS 46
ARZILIERO, Dominique, FERSINI, Flavio & OBERSON, Alexandre. Prostitution et
réglementation à Genève : le regard des travailleuses et travailleurs du sexe sur l’aspect
juridique de la prostitution. 2011
Accompagné du DVD-1871
TBS 47
YARDLEY, Danny. La pratique professionnelle des arts plastiques pour les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle. Utopie ou réalité ? Septembre 2011
TBS 48
BALET, Muriel. Le cirque : un laboratoire de l’identité de genre pour les adolescent-e-s.
Octobre 2011
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 49
FRANCESCATO, Deborah. « Médiation pénale pour les mineurs : victime et délinquant :
deux gagnants ? » Quels sont les enjeux de la médiation pénale pour les mineurs
délinquants et pour les victimes ? Septembre 2011
TBS 50
BYHAM-SCHNEIDER, Magali & QERIMI, Kosovare. Familles monoparentales, sudaméricaines, sans statut légal vivant à Genève. Novembre 2011
TBS 51
FERJANI, Dounia. Le placement : une aide ? Quelques années plus tard, six anciens
résidants racontent leur passage dans un foyer. Novembre 2011
TBS 52
ANON BALBINO, Sonia & ARBESU, Virginie. Comment les travailleurs sociaux vivent-ils et
organisent-ils la séparation à la fin d’un suivi ou d’une prise en charge éducative ?
2011
TBS 53
DELUZ, Céline. Toxicodépendance et détresse. Octobre 2011
TBS 54
BÖGLI, Philippe. Une idée reçue, une idée perdue ? : Représentation sur la communication
des travailleurs sociaux ; comment construire un message social. Novembre 2011
TBS 55
KOLLY, Edith & SZYNALSKI, Reetu. Les assistants et les éducateurs sociaux face au stress
: quelles ressources mobilisent-ils pour y faire face ? Janvier 2012
TBS 56
BADINI, Maude & GLAUSER, Milena Paola. Être maman et toxico-dépendante : le lien
mère-enfant peut-il aider ces mamans dans leurs difficulté de toxico-dépendance ?
Décembre 2011
TBS 57
FANTOLI, Noémie. A quelle posture l’éducateur social doit-il tendre dans la collaboration
avec les parents en foyer de placement ? Janvier 2012
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TBS 58
CRUCHON, Véronique & JENNI, Jessica. Maison de quartier et cycle d’orientation : quelle
complémentarité ? : Regard de professionnels sur sept jeunes évoluant à la limite de ces
deux espaces de socialisation. Février 2012
TBS 59
DEMIERRE, Angélique & TEXEIRA, Ana-Laura. Le caractère énigmatique d’un souper :
analyse de l’activité de deux éducateurs en foyer pour enfants. Février 2012
TBS 60
BRUCHET, Gersande. Parcours biographiques et choix d’exercer le métier de travailleur
social dans le domaine de la toxicodépendance : quels liens ? Récits de vie de quatre
éducateurs-trices exerçant auprès d’usagers de drogues. Mars 2012
TBS 61
GACHET, Renaud. Jouer, c’est travailler ? Le jeu : une banalité dans le quotidien de
l’éducateur. L’invisible qu’il cache ! Analyse de l’activité de deux éducateurs dans un centre
médico-pédagogique. Février 2012
TBS 62
LARAVOIRE, Florence & MATHEY-DORET, Aline. Réflexion critique autour de la redéfinition
du métier d’Educateur social depuis l’arrivée des Assistants Socio-Educatifs au sein des
équipes éducatives : étude menée dans le contexte institutionnel des Etablissements Publics
pour l’Intégration. Février 2012
TBS 63
CODESIDO, Catherine & HUGUENIN, Stéphanie. Personnes sourdes en emploi dans le
canton de Vaud : difficultés rencontrées au quotidien et état de la situation actuelle. Avril
2012
TBS 64
BEUCHAT, Sandrine & GACHON, Jennifer. Paroles et regards de jeunes : comment le
quartier peut-il devenir un lieu de socialisation pour les jeunes ? Avril 2012
Accompagné du DVD-2014. - Texte intégral sur RERO DOC
TBS 65
TRIVELLI, Damine. Père en prison : qui est réellement puni ? : Le lien affectif entre un enfant
et son père incarcéré. Avril 2012
TBS 66
GENTILE, Evelyne & NUNES, Céline. La communauté portugaise et le travail social : quels
sont les réseaux développés par les femmes portugaises migrantes arrivées en Suisse
depuis 2002. Avril 2012
TBS 67
MULLER, Bernard. Autodétermination et accompagnement éducatif : pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle et vivant en institution, facilitateurs et obstacles dans la
réalisation d’une activité de loisir. Mai 2012
TBS 68
GÄRTKE, Karin. Mauvais payeur : quel père, quel Etat ? L’argent du conflit enquête
exploratoire sur la place du conflit dans le cadre de la modification du règlement d’application
sur les avances allouées pour une pension alimentaire impayée. Avril 2012
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TBS 69
DURGNAT, Virginie & HAUERT, Céline. Autisme et situations de violence : la violence vécue
par les professionnels. Juin 2012
TBS 70
LAMAS, Sonia & LATAPIE, Laurent. Partager pour exister. 2012
Accompagné du DVD-2058
TBS 71
LUTHRINGER, Fanny. Les bars à sourds (cafés-signes) : enjeux d’intégration sociale. Mai
2012
TBS 72
PFAMMATTER, François. De l’entretien à ma pratique éducative au quotidien : comment
l’Approche Centrée sur la Solution se traduit dans mes actes professionnels du quotidien
avec des enfants ? Juin 2012
TBS 73
CHAHLAOUI, Skander & MOUTY, Virginie. Santé sexuelle des 18-26 ans et pornographie :
entre réalité des jeunes et impuissance des travailleurs sociaux. Juillet 2012
TBS 74
KABA, Aminata & JOHNSON, Jessie. Violence des jeunes et médias. De quoi le Happy
Slapping est-il le signe ? Juin 2012
TBS 75
GOPALDASS, Sunita. Au pays du conte, des marionnettes et de la déficience intellectuelle :
recherche sur la mise en place d’une activité destinée à des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Mai 2012
TBS 76
DEROUICHE, Lassaad. Les travailleurs sociaux entre leurs groupes d’appartenance et leurs
groupes de référence : le cas des personnes d’origine maghrébine à Genève. Juin 2012
TBS 77/1 (texte) et 77/2 (annexes)
BAYS, Jérôme, CHASSOT, Sophie & DA SILVA, Iliana. Hier j’étais le « grand », demain je
serai le « petit »… Comment les jeunes de 11 à 12 ans, préparent-ils leur entrée au cycle
d’orientation ? Comment sont-ils accompagnés et par qui ? Quels sont les rites observables
facilitant ou non leur intégration dans ce passage ? Juin 2012
TBS 78
SAHLI, Samira & WOLF, Malika. Mes années « galère ». Septembre. 2012
Accompagné du DVD-2083
TBS 79
DIAZ, Rodrigo & ROCHAT, Ludovic. Au-delà du ballon : l’utilisation du football en lien avec
les jeunes ou les enfants comme outils de travail dans un foyer. Juin 2012
TBS 80
DOUGOUD, Laurent. De l'adolescente à l'adulte : réflexion autour d'une posture éducative
favorisant l'autonomisation d'adolescentes placées en foyer. Septembre 2012
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TBS 81
AELLEN, Brigitte & BADEL, Mildred. Le temps, source de maltraitance en EMS ? De la
gestion du temps institutionnel aux stratégies des professionnels de l’animation
socioculturelle pour accompagner les personnes âgées. Mai 2012
TBS 82
TAJES RODRIGUEZ, Noelia. La salsa, un outil de médiation auprès des jeunes en situation
de rupture ? Juin 2012
TBS 83
AMOS, Christophe. Logements sociaux, mixité sociale et relations de voisinage : enjeux et
facteurs d'influence : enquête de terrain auprès d'habitants de HBM à Plan-les-Ouates.
Juillet 2012
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 84
BOUTTEN, Emilie & SALAZAR SCHERMAN, Dafna. Si l’amour n’a pas d’âge, le sida non
plus…Les personnes de plus de cinquante ans vivent-elles des situations à risque ? Juillet
2012
TBS 85
VAUTIER, Denis. Être éducateur spécialisé dans le champ de la déficience mentale adulte :
relation d’aide envers autrui ou…pour soi ? Mai 2012
TBS 86
BOULE, Rachel & SCHMID BRIACHETTI, Roseline. Vie pénitentiaire, liens sociaux et
affectivité : comment les personnes vivent-elles leur vie affective dans un milieu carcéral
fermé ? Juillet 2012
TBS 87
SAUGE, Carol. Regards d’adolescent-e-s face à la publicité dans une perspective du genre.
Mai 2012. Contient un DVD-RW.
TBS 89
CHANEZ, Christian. L’exclusion d’un semestre de motivation, une chance ? Quel est le
parcours social et professionnel des jeunes adultes ayant interrompu le SeMoLac par renvoi
ou par abandon. Mars 2012
TBS 90
RODUIT, Chiara & TEXEIRA DA SILVA, Diana. Originales et/ou influencées ? Perceptions
d’adolescentes subies et choisies en matière de « look vestimentaire ». Mai 2012
TBS 91
LIMANI HILER, Mirishahe. Les Kosovars dans la prison de Champ-Dollon : comment un
Kosovar détenu parle-t-il de son parcours de délinquance à Genève ? Juin 2012
TBS 92
LACZKOWSKA, Magdalena. Regard d’une travailleuse sociale sur la vie des personnes
Diogènes [i.e.Diogène]. Août 2012
TBS 93
CHELLINBROM-PLASCHY, Salomé. Perception par les éducateurs en centre de jour de
leurs rapports avec les parents : quelles est la nature du lien entre parents et éducateurs,
quels sont les enjeux et comment construire un partenariat dans ce rapport ? Septembre
2012
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TBS 94
GARCIA, Beatriz. Desperate Housewives : « lutte pour la reconnaissance sociale ». 2012
TBS 95
BAUMIER, Johan & BELLARDANT, Benjamin. L'accueil libre des adolescents (12-18 ans) en
maisons de quartier à Genève : lieux de socialisation intermédiaire entre émancipation et
contrôle social. 2012
TBS 96
Carvalho Timoteo, Vânia. Précarité au travail, une réalité bien connue des musiciens : les
conditions sociales et économiques des musiciens en Suisse : quelles sont les réponses
institutionnelles apportées à la sécurité sociale des musiciens ? 2012
TBS 97+1
Senga Dias, Irène. Troubles psychiques et insertion professionnelle : quelles mesures
d'insertion professionnelle sont aujourd'hui mises à disposition des personnes souffrant de
troubles psychiques ? 2012
TBS 98
Zahno, Audrey. Le revenu de base : utopie ou réalité ? 2012
TBS 99
LAAROUSSI, Sophie & REVUELTA, Nicolas. Jeux vidéo et scolarité : une étude du lien
entre la pratique des jeux vidéo et le travail scolaire chez les 11-15 ans. Mai 2012.
Accompagné du DVD-2082
TBS 100
MUKANTABANA, Violette & PRAZERES DOS SANTOS, Luisa. Passage à la retraite :
ruptures ou continuité : comment les jeunes retraités réorganisent-ils leur vie en termes
d’activités et création des liens. Août 2012
TBS 101
MICHEL, Frédéric. Comment les assistants sociaux abordent-ils le sujet des violences
conjugales avec leurs usagers ? Quels tabous institutionnels ? Août 2012
TBS 102
SHAQIRI, Farije. Quelles perspectives en matière d’intégration professionnelle pour les
personnes ayant des limites de capacités intellectuelles dans le canton de Genève. Août
2012
TBS 103
TUNCAY, Kaptan & VUILLE, Christelle. Les besoins des parents d’enfants polyhandicapés.
Octobre 2012
TBS 104
DUC, Alexandra, SCHRAGO, Céline & NICOLET, Sophie. Parcours de vie des parents dès
l’annonce d’un handicap au moment de la naissance de leur enfant : quels accompagnement
et quels professionnels pour ces familles ? Octobre 2012
TBS 105
MORENO-MORALES, Ligia del Pilar. Intégration en Suisse d’un groupe de primomigrants
provenant d’Amérique latine : évaluation d’un Atelier d’accueil, offert à un groupe de
primomigrants afin de renforcer leur sentiment d’identité et d’appartenance à la Suisse.
Octobre 2012
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TBS 106
MISEREZ, Miranda Cindy. Adoption : construction et rôle de mère de la petite fille adoptée
devenue Femme. Octobre 2012
TBS 107
EL-SAÏD, Cléa & AL-ADJOURI, Manal. Porter la parole : ou les modestes scribes du débat
public. 2012
Accompagné du DVD-2178
TBS 108
REUTELER, Jessica & STULZ, Lydia. Intégration sociale et professionnelle des personnes
avec un handicap mental : portrait de Thomas B. : observation d’une personne atteinte de
trisomie dans son processus d’intégration professionnelle et sociale dans un milieu ordinaire
et à travers une activité socioculturelle. 2012
TBS 109
MAMIN, Delphine & TASCA, Lorenzo. L’enfant sourd implanté cochléaire intégré en classe
ordinaire : visions et représentations des membres du réseau professionnel et familial :
apports théoriques et état de la situation dans le canton de Genève. Septembre 2012
TBS 110
FERREIRA, Jorge, MAYA G. Patricia & RESTREPO, Elisa. Parents latino-américains sans
statut légal à Genève : comment ces parents exercent-ils leur parentalité ? 2012
Accompagné du DVD-2142.
TBS 111
DAERENDINGER, Anne. L’éducateur de l’action éducative en milieu ouvert, l’adolescent et
sa famille : analyse et pratiques éducatives. Novembre 2012
TBS 112
FUEHRER, David. A la mesure du care : comment décrire le travail de care dans l’action
éducative au plus proche de ses multiples dimensions ? Octobre 2012
TBS 113
DÜRST, Sabrina & JAQUET, Julie. Le lien entre l’éducateur et les résidents : ou comment
travailler la séparation au travers du lien éducatif. Novembre 2012
TBS 114
BOLANZ, Sandrine & DUPERTUIS, Krystel. Regards portés par les acteurs de la Ville de
Lausanne sur la pratique du tag et du graff : comment les jeunes tagueurs/graffeurs sont-ils
perçus par les acteurs de la Ville de Lausanne. Novembre 2012
TBS 115
WINKLER, Andreas Martin. Doubles contraintes dans un service social : quelle place donner
à l'approche systémique ? Novembre 2012
TBS 116
MAILLARD, Stéphane. La gestion de crise avec passage à l'acte en milieu institutionnel.
Novembre 2012
TBS 117
TRAJANOVSKA, Magdalena. L'animation en EMS : regards sur la pratique des animateurs
en établissement médico-social et les activités proposées pour les personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Novembre 2012
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TBS 118
CRETEGNY, Aylin & YOUMBOU, Marlyse. Le ressourcement des travailleurs sociaux : une
réponse préventive au burn-out ? Janvier 2013
TBS 119
GRANGIER, Sophie & MENOUD, Laurent. Entre la rue et le logement : qu'en est-il des
besoins des usagers en hébergement ? : Situation en 2011. Janvier 2013
TBS 120
CHARTIER, Sindy & GRENINGER, Elfy. Quelles sont les répercussions concrètes du
polyhandicap sur la vie familiale, sociale et les projets d'avenir de la fratrie ? Février 2013
TBS 121
SABARIEGO, Céline. "Faire le pas", "Faire partir la machine" : du soupçon au signalement,
une voie directe ou un chemin pavé de dilemmes ? : La réflexivité du travailleur social à
l'épreuve des signes de maltraitance chez un enfant en situation de handicap. Décembre
2012
TBS 122
LESCURE, Alantu & PASCHE, Raoul-Sébastien. L'évolution du travail social avec les
requérants d'asile ces 30 dernières années. Janvier 2013
TBS 123
PORTMANN, Gwendoline. De la durabilité de la qualité des liens sociaux dans le quartier de
l'Auge. Octobre 2012
TBS 124
COLOMBO, Adèle. Vers une médiation socioculturelle au sein des salles de spectacle : les
apports spécifiques de l‘animateur socioculturel, médiateur culturel dans une salle de
spectacle. Décembre 2012
TBS 125
FLURI, Astrid & Unlü, Hülya. Les enjeux de la détention et perspective de sortie du détenu
vers une réinsertion socio-professionnelle. Févier 2013
TBS 126
BENOIT CUYUCH ALVAREZ, Anaïs & MAENDLY, Stéphanie. L’implication parentale dans
les familles adoptives : comment les parents adoptifs s’impliquent-ils auprès de leur enfant
adopté au cours de la période d’adolescence et face aux questions des origines et de
l’adoption ? Mars 2013
TBS 127
CUENDET, Estelle & DENTAN, Lucile. Pères et pourtant sans enfant : quelles incidences
peut avoir la privation du droit de garde sur la vie des pères séparés ou divorcés ? Janvier
2013
TBS 128
CARRUZZO, Vincent. Fonctionnement interdisciplinaire entre travailleurs sociaux et
infirmiers en soins communautaires : regard sur la prise en charge des personnes précaires
et des migrants en proie à des difficultés d’ordre psychique. Janvier 2013
TBS 129
INFANTE, Diana, LALANNE, Laure & LEUENBERGER, Julia. Voyage au cœur de
l’interculturalité : récit d’un séjour solidaire de jeunes au Bénin. Mars 2013
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TBS 130
BEETSCHEN, Céline & CARRUZZO, Annick. Une idée, un projet, un poste : motivations et
étapes liées à la création de son propre poste de travail dans le domaines de l’animation
socioculturelle. Janvier 2013
TBS 131
MAILLEFER, Baptiste, MASINI, Bastien & MESLI, Sofian. Enjeux et problématiques lies à
l’intégration des élèves en situation de handicap : recherche menée selon l’angle des
professionnels de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Février 2013
TBS 132
BAUER, Jean-Baptiste & BEGUIN, Léda. L’habitat intergénérationnel : créateur de lien social
Dans une société multigénérationnelle : regard sur la Maison Mivelaz à Lausanne. Février
2013
TBS 133
MAGRI, Stéphanie & PORCHET, Jessica. Enfants « tyrans » auteur-e-s de violences
intrafamiliales, quelles sont les représentations et les types d’accompagnement proposés
aux enfants « tyrans » et à leur familles, selon six professionnel-le-s du travail social à
Genève ? Mars 2013
TBS 134
NISSIM NDIAYE, Yaël. Dansons-Corps : comment l’animation d’un atelier de danse hip-hop
pour adolescents favorise la confiance en soi et renforce le lien social ? Décembre 2012
TBS 135
BABAZ, Sébastien. La communication Non Violente : analyse et application. Janvier 2013
TBS 136
KAISER, Sabine. L’appartement communautaire, une alternative pour les personnes âgées.
Mars 2013
TBS 137
SAUTAUX, Flore. L’enfant normal existe-t-il ? Guide de survie du travailleur social dans
l’anarchie théorique et pratique entourant l’hyperactivité. Mars 2013
TBS 138
WOLF, Laurent. Que sont devenus les jeunes ayant été placés ? Février 2013
TBS 139
ROULIN, Dominique. Prison pour mineurs au croisement du carcéral du thérapeutique et de
l’éducatif : la problématique des sanctions. Février 2013
TBS 140
BISPO DOS SANTOS, Valérie & MORTON, Elise. « A table, c’est prêt à manger !!!! » Repas
mitonné ou prêt à porter culinaire : quelle option prendre pour des personnes en situation de
handicap qui résident en institution ? Mars 2013
TBS 141
BRON, Cyril. Du paillasson à la relation : l’expérience esthétique comme processus de
changement social. Janvier 2013
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TBS 142
BEYELER, Natacha, GARAVEL, Céline & MALEKYAR, Fatima. Nous parents d’addictes
aidez-nous aussi ! : parents d’adolescents et de jeunes adultes, consommateurs de drogues
à Genève, quels soutiens professionnels en termes d’accompagnement social ? Novembre
2012
TBS 143
MEDER, Cléa. "Comment l’activité sportive accompagne-t-elle les adolescentes dans la
construction de leur identité ». Regards de 8 adolescentes. Mars 2013
TBS 144
WILLIS, Glen. Le stress chez les jeunes de 15 à 16 ans. Mythe ou réalité ? 2013
TBS 145
DEJARDIN, Cindy. L’ «effet terre»: l’activité terre à l’usage du travail social. 2013
TBS 146
ADJAKLY, Laure, PECON, Laure & SCHWOK, Coralie. Voyage au cœur d’une rencontre
métissée entre le Togo et la Suisse : parcours identitaires, construction du couple
interculturel et transmission. 2013
TBS 147
BROILLET, Clara & KURT, Jennifer. Sport et travail social : opportunités et limites de la
pratique sportive comme outil de médiation. Avril 2013
TBS 148
GENTILE, Mary-Stella & WARYINSKI, Marie. Comprendre le décrochage scolaire : pourquoi
certain jeunes décrochent ? Mai 2013
TBS 149
TACCHINI, Laura. Les mères-adolescentes : lors de l’annonce de la grossesse d’une
maman-adolescente, quelles sont, à Genève, les institutions qui viennent en aide ? Quel est
le processus inconscient de la grossesse à cet âge ? Mai 2013
TBS 150
BARTEL, Brigitte. Familles de personnes souffrant de schizophrénie : regards croisés entre
les familles et les professionnels de la santé sur leur collaboration autour d’un patient
schizophrène : quel rôle peut avoir le travailleur social dans cette collaboration ? Avril 2013
TBS 151
LIENGME, Lorraine & SAMPAIO DE OLIVEIRA, Catia. Femme-mère : un paradoxe
indissociable : entre rôle maternel et satisfaction personnelle : quels enjeux ? Extraits de
points de vue de femmes résidant à Genève en situation de monoparentalité. Mai 2013
TBS 152
PERUZZO CAMIN, Barbara & VARIN, Mélanie. Contrat de quartier de la Tambourine :
construction de réseau et engagement différenciés d’habitants. Mai 2013
TBS 153/1 + TBS 153/2 Annexes. (2 vol.)
BERTHOUD, Coralie & SCHALLER, Kim. Les enjeux du binge drinking chez les jeunes :
cette pratique s’inscrit-elle dans un rituel de passage de l’adolescence à l’âge adulte ? 2013
TBS 154
LUTHI, Badia. L’insertion et l’intégration professionnelles des femmes musulmanes voilées.
Juin 2013
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TBS 155
BEN ROMDHANE, Neyla, LIEBKIND, Vania & MINERBA, Deborah. Les espaces informels
sont-ils des espaces de travail ? Filage de trois enquêtes pratiques dans l’activité des
travailleurs sociaux à l’occasion d’un repas d’équipe. 2013
TBS 156
ADJADJ, Zoé. La sanction en garderie : une réflexion qui met en lien l’âge des enfants et la
sanction. Mai 2013
TBS 157
MITTEMPERGHER, Carole & PINGEON, Anaïs. Le mandala : quels effets pour les
personnes en difficultés psychiques ? Juin 2013
TBS 158
ACEVEDO-BABEl, Sharon, ATTAL, Fatima & PELLAUD-RUDOLF, Corine. Violences
domestiques : « relation parents-jeune dans le cadre familial : quelles sont les réponses des
parents quand le jeune tente de prendre « le dessus » par des comportements considérés
« comme violents » ? ». Enquête exploratoire sur la manière dont les parents gèrent la
violence de leur jeune et les réponses qu’ils y apportent. Juin 2013
TBS 159
BEERLI, Katharina. « Les travailleurs sociaux face à l’éducation sexuelle ». « Comment un
acteur social travaillant avec des jeunes peut-il gérer les questions concernant la sexualité
lorsqu’elles sont trop intrusives pour lui ? ». Mai 2013
TBS 160
TIMONER, Lucy. Normes, pouvoir d’agir et accompagnement : dans le cadre d’un
accompagnement de soutien à la parentalité à domicile, quel pouvoir d’agir est laissé aux
parents ? Juillet 2013
TBS 161
PINEDA VELASCO, Maria de los Angeles. La liberté, comment les personnes ex-détenues,
après un long séjour en prison, se la rapproprient-elles ? Quelles ressources personnelles,
quelles ressources institutionnelles ? Juin 2013
TBS 162
MAURE-CURDY, Fanny. L’influence que peut avoir le visionnage de films à caractère
pornographique en général sur le comportement sexuel des adolescent-e-s âgés de 14 à 18
ans : regards croisés entre ce que dit la littérature à ce sujet et des représentations de
travailleurs sociaux exerçant sur le territoire genevois auprès de publics adolescents.
Comment aider les jeunes dans leurs connaissances en matière de santé sexuelle ? Juin
2013
TBS 163
FRACHEBOUD, Emily & SCHMIDHAUSER, Sandra. L’Action Educative en Milieu Ouvert :
un dispositif récent à Genève. Réflexion sur les pratiques et la posture professionnelle des
éducateurs. Juin 2013
TBS 164
LAFAILLE, Noémie & MEYER, Mélanie. Du souhaitable au possible quels projets d’avenir
pour les jeunes de 9ème année en voie secondaire à options ? Juin 2013

14

Etat au 17.11.2017
TBS 165
GUILLOUD, Christine & TORNAY, Clarisse. Les "décrocheurs" genevois du secondaire I :
sous le regard des professionnels. Juin 2013
TBS 166
BULA, Benoît. Le plaisir d’être dans l’eau : l’impact de la pratique sportive aquatique sur le
quotidien des personnes adultes atteintes de déficience mentale en institution. Mai 2013
TBS 167
ANTELO, Silvia. La pratique de l’approche systémique dans les institutions pour mineurs.
Juin 2013
TBS 168
MARTIGNIER, Audrey & NABOR, Chrystel. La maternité adolescente : de nos jours,
comment les jeunes adultes, ayant eu un enfant à l’adolescence vivent-elles leur présent et
comment envisagent-elles leur avenir avec leur enfant ? Avril 2013
TBS 169
AUBERT, Sabine. Rendez-moi mon bébé ! : « quelles sont les conséquences d’un
placement non-volontaire d’un bébé sur le lien parental du point de vue des parents ? ». Mai
2013
TBS 170
VANNI, Arnaud, G.A. Entre accueil libre et projets créatifs, les modes opératoires de terrain
des animateurs socioculturels. Juillet 2013
TBS 171
EMALDI, Laurent, REMUND, Marc & THIBAUDEAU, Aleksandr. galéRAGE : récits de jeunes
sur la touche. 2013
Accompagné du DVD-2342
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 172
HOFER, Maïlis. La prise en charge des parents ayant un enfant atteint de trouble
envahissant du développement. Qu’est-ce que les travailleurs sociaux peuvent apprendre de
la prise en charge des parents ayant un enfant atteint de trouble envahissant du
développement ? Septembre 2013
TBS 173
BACHELET, Laurent. Le rôle de l’activité sportive en accueil libre dans la création du lien
entre adolescents et travailleurs sociaux. Septembre 2013
TBS 174
FAILLETAZ SALAMEH, Lucie, SAAS, Laïla & VERNET, Gabrielle. Sexe, handicap et
institution : quelle reconnaissance les institutions spécialisées dans le handicap mental
accordent-elles à la nouvelle activité d’assistance sexuelle ? Enquête dans trois institutions
romandes. Juin 2013
TBS 175
SAWADOGO, Yacouba. Ce qu’admission provisoire veut dire : une étude sur les conditions
de vie des personnes admises provisoirement en Suisse : le cas de ceux du canton de
Genève. Juillet 2013
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TBS 176
POSSA, Eléonore & TARTAGLIONE, Jonathan. Comment penser et développer une
politique de la jeunesse en partenariat avec les jeunes dans une commune de petite
importance à Genève ? : L’exemple du partenariat entre la commune de Puplinge et le
centre autogéré «le Lokal » de l’Association des Jeunes Idées. Septembre 2013
TBS 177
DUPUIS, Gaëlle & OLDACRE, Natania. Etre travailleur social à l’école : la construction du
rôle de conseiller social et ses enjeux dans un cycle d’orientation. Juin 2013
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 178
CIOCCA, David. Un don d’soi par le soin : le rap une pratique artistique et sociale : sur la
socialisation des élèves d’un atelier rap. Mai 2013
TBS 179
DIENER, David, JOYE, Florian & PELLICCIOTTA, Michael. Artamis, chronique d’un
mouvement social dynamique : processus d’une action collective alternative en autogestion
de 1996 à 2010 à Genève. 2013
TBS 180
GIROD YETERIAN, Lucie. Jardinage en milieu urbain et travail social : des militants
associatifs à l’épreuve d’une nouvelle forme d’action publique. Juillet 2013
TBS 181
KRYEZIU-OSMANI, Arta. Les professionnels de l’animation socioculturelle de Meyrin face
aux jeunes migrants de 12-15 ans : quel bagage théorique pour les animateurs
socioculturels meyrinois pour répondre aux jeunes migrants de 12-15 ans qui ne sont pas
nés en Suisse ? Juin 2013
TBS 182
MONNEY, Caroline & PHILIPPIN, Claire. Comment un jeune rejoint-il un mouvement
d’extrême droite ? : récit de vie d’un jeune sympathisant d’extrême droite. Réflexion sur les
outils théoriques et écarts avec la pratique professionnelle. Mai 2013
TBS 183
HALLER, Myriam. Quel accompagnement de la part des professionnels aux parents qui
souhaitent le retour de leur enfant à la maison après un placement non-volontaire en foyer
socio-éducatif à Genève. Septembre 2013
TBS 184
SCHOLL, Cédric. Développement durable : nouvelle forme d’engagement pour l’animation
socioculturelle ? Janvier 2013
TBS 185
CLEMENCE, Valérie & DINIS RIBEIRO TAVEIRA, Ana Maria. La Cour des Miracles à
Genève…Ces Roms qui dérangent : rapport aux institutions et stratégies de survie. 2013
TBS 186
JACCARD, Thierry. Fratrie victime de maltraitance et placement : le lien de fratrie maltraitant
ou ressource ? « Entre singularité et généralité » Juin 2013
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TBS 187
HOFER, Mathieu. Les Fanzines : un nouvel outil de médiation ? « Quelles sont les
informations que l’on veut recueillir sur une personne pratiquant cette activité, dans la
perspective d’une amélioration de son accompagnement éducatif ? Juillet 2013
TBS 188
DETHURENS, Charlotte. Toxicodépendance : traitements de substitution et répercussions
relationnelles Juillet 2013
TBS 189
BENALLOUCH, Malika & GAUD, Fanny. Regard sur les récits de vie de Moussa et Tidiane :
deux hommes originaires d’Afrique de l’Ouest ayant vécu en situation de clandestinité à
Genève. Septembre 2013
TBS 190
HAAS, Marie-Noëlle & HAESLER, Julia. Les secrets de fonction et professionnels dans le
travail social : des prescriptions à la réalité. Juin 2013
TBS 191
CHARBONNIER, Amanda. Comprendre comment s’effectue le mélange entre un migrant et
son pays d’accueil, conditions et limites dans le milieu de la restauration à Genève.
Septembre 2013
TBS 192
GALEANO GUZMAN, Diana Carolina. Handicap & non handicap : intégration et socialisation
mixte au sein d’un établissement d’accueil de la petite enfance. Septembre 2013
TBS 193
BOONROY, Roxane, MOURON, Coralie & PERRIER, Clémentine. Accompagner jusqu’au
bout de la vie : quelles écoutes, considérations et réponses apportent les professionnels
d’Etablissements Médico-Sociaux (EMS) à un résident lorsqu’il manifeste le souhait de
mettre fin à ses jours ? Octobre 2013
TBS 194
BOESCH, Ivana. Développer la création de liens et l’intégration des familles dans les
institutions de la petite enfance de Vernier : quelle place pour les travailleurs sociaux ?
Septembre 2013
TBS 195
CAVALLI, Marie. Nausées de vivre ou n’oser vivre : le rôle des travailleurs sociaux dans la
prise en charge des jeunes adultes souffrant de troubles alimentaires. Novembre 2013
TBS 196
ARNOLD, Nirine. Création d’une relation de confiance entre éducateurs sociaux et jeunes
placés en foyer : dans la création du lien et l’établissement d’une relation de confiance entre
éducateurs sociaux et mineurs placés en foyer, quels sont les outils utilisés pour prévenir un
sentiment d’intrusion dans la sphère privée du jeune ? Novembre 2013
TBS 197
COSTA MATOS, Andreia & ROLLIER, Nathalia. Les jeunes enfants face aux écrans :
différents points de vue sur l’utilisation précoce des écrans tactiles. 2013
Accompagné du DVD-2456
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TBS 198
HERQUEL, Léa. L’intimité et la sexualité en Etablissement Médico-social, aux regards des
professionnels. Septembre 2013
TBS 199
MILOJEVIC, Nicolas. Pratique sportive et insertion sociale de personne en situation de
handicap physique. Septembre 2013
TBS 200
KALALA KAZADI, Liévin. La précarité à Genève et le rôle des entreprises d’insertion par
l’économique : une analyse basée sur le dispositif des emplois de solidarité. Décembre 2013
TBS 201
THEONE, Magali. Quel accompagnement social pour les personnes migrantes faiblement
qualifiées en recherche d’emploi dans une structure communale ? Novembre 2013
TBS 202
TITONE-LEUENBERGER, Anne. L’insertion socioprofessionnelle de jeunes en difficulté par
le biais d’une formation professionnelle initiale, dans le cadre de l’AI, à Genève. Décembre
2013
TBS 203
SCHELLER, Lorianne. Le rôle du langage émotionnel dans la création du lien social : le
cheval comme outil d’analyse. Novembre 2013
TBS 204
RAUBACH, Rachel. Comment l’éducateur social pense et régule sa distance corporelle dans
les situations de la vie quotidienne en institution ? Décembre 2013
TBS 205
MICCIO, Anna. « Avez-vous une chambre libre pour cette nuit ? » Le canton de Neuchâtel
sans lieux d’accueil de nuit, pour quelle(s) raison(s) ? Janvier 2014
TBS 206
GERBER, Cyril. Le sens d’une activité sportive pour adolescents entre 15 et 18 ans dans
une mesure d’éducation spécialisée en vue d’une insertion professionnelle. Novembre 2013
TBS 207
FERNANDES, Mélanie. La scolarité des enfants de parents requérants d’asile à Genève :
difficultés et ressources. Janvier 2014
TBS 208
DECARRO, Stéphane. A la frontière de l’art et du social : quand l’activité artistique cherche à
développer la citoyenneté. Analyse de quelques projets aux confins de l’imaginaire et du
participatif. 2013
TBS 209
LAUPER, Amandine. Travail externe à Genève : les pratiques d’accompagnement et
d’insertion auprès des sortants de prison s’inscrivent-elles dans un cadre prescrit ? Janvier
2014
TBS 210
CURRERI, Angelo. Quelle est la pertinence d’avoir un atelier photo comme outil socioéducatif pour jeunes en rupture ? Novembre 2013
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TBS 211
PICAULT BOUAOUDA, Lucile. L’interculturalité dans le travail de l’assistante sociale :
pratique de l’assistance sociale face à l’usager d’une autre culture. Janvier 2014
TBS 212
GAKUBA UWAMAHORO, Alphonsine. Mineurs non accompagnés d’Afrique subsaharienne
requérants d’asile à Genève : situation migratoire et ressources pour l’intégration. Février
2014
TBS 213
BAILLY, Noémie & STABILE-ZBÄREN, Valentine. Parole donnée aux jeunes :
représentations de la relation entre consommation de cannabis et rupture de formation à
l’adolescence. Février 2014
TBS 214
KIEMBA, Betty. Prévention du surendettement : exemple d'une politique publique vaudoise.
Février 2014
TBS 215
DURET, Mélanie & FRACHEBOUD, Jeremy. Analyse sociologique d'un groupe de
supporters de football : "Les Ultras genevois". Février 2014
TBS 216
GRAMEGNA MORCHIO, Andrea & MASTROIANNI, Laura. Benvenidos a Suiza :
témoignage d’une fratrie hispanophone sur leur vécu d’intégration : le vécu de leur
intégration est-il différent et quels sont les facteurs facilitant (et respectivement compliquant)
leur intégration ? Décembre 2013
Accompagné du DVD-2495
TBS 217
GATTUSO, Corinne. Etat des lieux des activités intergénérationnelles dans les
établissements médico-sociaux genevois. Janvier 2014
TBS 218
DE KAENEL, Arnaud & LEZZI, Ludovic. « Je regarde mais je sais que c’est pourri » : la
télévision et les jeunes, quelles influences a-t-elle sur la construction de leur identité. Janvier
2014
TBS 219
BARBAS, Claire & BERSET, Céline. Vivre aux Pâquis ? Entre mode(S) de vie et qualité(S)
de vie : les perceptions, utilisations et interactions d’habitants du quartier. Février 2014.
Contient un DVD
TBS 220
BADERTSCHER, Marc. Les pratiques des professionnels dans les structures « bas seuil »
pour personnes démunies à Genève : quelles pratiques, quels enjeux et quelles difficultés ?
Février 2014
TBS 221
ANGST, Séverine & BESSE, Chloé. Quatre femmes s’interrogent dans une Recherche
Action Existentielle « Comment vivons-nous notre conditions de femmes aujourd’hui. Février
2014
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TBS 222
DI BIN, Elisa & SIMMONS, Anthony. La mue des libellules : des habitants face à la
transformation de leur quartier. 2014
Accompagné du DVD-2541
TBS 223
OBEIDA, Fatemah & RODUIT, Charlène. Devenir mère, la plus belle chose au monde…
vraiment ?! Analyse des influences entre les discours des femmes ayant traversé un épisode
de dépression du post-partum et les caractéristiques du système social et politique suisse.
Février 2014
TBS 224
PERLINES, Alexandra. L’association Co’errance permet-elle de favoriser la création d’un lien
social ? De quelle manière des personnes atteintes dans leur santé psychique réussissentelles à créer du lien social en participant à des tables ouvertes dans un café public ? Avril
2014
TBS 225
GENECAND, Carole & SCHWEIZER, Daniel. Les jeunes adultes de 18 à 25 ans sans
formation en ville de Genève : comment se fait le suivi individualisé de bas seuil, En milieu
ouvert et sans mandat nominatif ? Mars 2014
TBS 226
MAILLARD, Julie. Au-delà des injonctions, un autre paradigme de l’insertion : focus sur les
pratiques alternatives d’une mesure pour les jeunes. Mai 2014
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 227
ELAIAN-TALIBI, Amina. La place de la femme voilée dans le domaine social : quelles sont
les pratiques et les représentations de l’employeur quant à l’engagement de travailleuses
sociales voilées. Février 2014
TBS 228
BITZBERGER, Melba & FISCHLI, Aurélie. Comprendre l’usage de l’humour au sein d’une
pratique professionnelle : analyse de l’activité d’un éducateur social travaillant auprès de
personnes en situation de handicap. Avril 2014
TBS 229
PETRUCIANI, Nathalie & ROCH, Emmanuelle. Ces jouets qui ont un sexe : questionner la
place de ces objets dans la socialisation et la construction identitaire différenciées de
l’enfant : que nous révèlent les choix et utilisations de ces jouets dans la salle de jeux de la
Villa Yoyo de Versoix ? Avril 2014
TBS 230
GIGLIELMETTI, Lea & REXHEPI, Roland. L’intégration des requérants d’asile : une histoire
de canton ? « Comment est pensée et mise en œuvre l’intégration des requérants d’asile
dans les institutions sociales les prenant en charge dans les cantons de Genève, Valais et
Vaud ? Avril 2014
TBS 231
BRUNETIERE, Emilie. Mesures de contrainte envers des personnes en situation de
handicap : vécu des professionnel-le-s et sens de l’action. Avril 2014
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TBS 232
BARDIOT, Marie. Mais pourquoi tant de haine ? Etude des représentations et actions des
conseillers sociaux face à « la » violence en milieu scolaire. Juin 2014
TBS 233
REDUREAU, Julie. L’isolement et le sentiment de solitude chez l’enfant leucémique. 2014
TBS 234
MARCEAU, Béatrice & PINTO, Alice. « Impact d’un placement à long terme en foyer éducatif
pour mineurs : regards croisés et représentations des professionnels ». Mars 2014
TBS 235
THORENS, Sophie & VOLTOLINI, Réjane. Travail et estime de soi : l’impact du non-emploi
sur l’estime de soi chez les jeunes adultes. Mai 2014
TBS 236
FELIX, Sylvain. Entre partisans de la décroissance et membres de réseaux d’échanges,
quelles relations ? Quels liens ? Avril 2014
TBS 237
DADY, Cynthia. Comment se construit l’identité des préadolescent(e)s de 10-12 ans à
travers la vie familiale et amicale ? Juin 2014
TBS 238
JACQUENOUD, Samuel. Entreprise autogérée : laboratoire socio-culturel ou porte d’entrée
dans le post-anarchisme ? Mai 2014
TBS 239
BEROUD, Anne-Julie, QUADRI, Giulia & ROUX, Emilie. Comment maintenir la flamme chez
les travailleurs sociaux ? Mai 2014
TBS 240
MATTER, Nicolas-Hajime, RAFFENEL, Alexandre & VAZQUEZ, Alberto. Oh ! dettes, je
regrette : portraits de trois jeunes adultes en situation de surendettement. Avril 2014.
Accompagné du DVD-2605
TBS 241
DUSHIME, Delphine & MERCURI, Marine. La notion de besoin dans les projets de
coopération au Développement Nord-Sud : rencontre avec 4 ONG en Suisse. 2014
TBS 242
WANG, Alexandra. L’animation socioculturelle et la prise en charge des rôles sociaux des
personnes âgées fragilisées : photographie de l’utilisation de la notion de rôle au sein de cinq
institutions genevoises. Juin 2014
TBS 243
COUTURIER BANDA, Séverine. De la musique de rue au cœur de la cité ! Regards croisés
entre musiciens, public et travailleurs sociaux sur la pratique de la musique de rue et ses
effets sur l’espace public. Mai 2014
TBS 244
RUSSO, Laure-Anne & RODRIGUEZ, Lincoyan. Bolivie, terre d’émigration : regards croisés
sur la migration en Suisse et en Argentine. Mai 2014.
Accompagné du DVD-2620
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TBS 245
METRAL, Nadia & RISTIC, Elisa. L’idéal dans le travail social : néfaste, futile, utile : l’idéal,
en animation socioculturelle, a-t-il un impact sur la pratique du professionnel ? Observations
dans le cadre de l’accueil libre et analyse de l’activité. Juin 2014
TBS 246
SCHARB, Alexandre & SUATTON, Grégory. Sexualité & handicap mental : rôles, limites et
réponses des professionnels face aux manifestations affectives et/ou sexuelles des
personnes handicapées mentales vivant en institution. Juin 2014
TBS 247
ASTORGA, Natalia. Paroles de jeunes : quelles perceptions ont-ils de l’argent et de son
usage ? Juin 2014
TBS 248
WISSMANN, Christine. Travailler auprès de la personne âgée atteinte de démence :
observation de huit jours à l’EMS « Les Tilleuls ». Mai 2014
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 249
LELLO, Pamela. L’autonomie en question : observer l’autre, s’observer soi-même : une
manière qualitative pour accompagner la personne en situation de handicap vers un
comportement autonome. Juin 2014
TBS 250
PINGET, Samuel & WALKER, Mathieu. Epuisement professionnel et travail social : les
stratégies de protection mises en place pour/par les travailleur sociaux. Juin 2014
TBS 251
BARRIENTOS, Erica. Faire face aux difficultés et user de ses ressources : l’entrée des
personnes sourdes sur le marché du travail. Mai 2014
TBS 252
ADLER, Stéphanie & RICHLE, Elodie. Décroche pas ! Comment comprendre le
« décrochage scolaire » et de formation comme un processus dynamique interactif, un enjeu
de société majeur et une source de souffrance. Juin 2014
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 253
DEBONO, Cécile. La communication des équipes pluridisciplinaires face à la douleur des
personnes qui ne savent pas parler. Mai 2014
TBS 254
CHABLOZ, Florence & MARTIN, Emile. « Quelle hospitalité pour les requérants d’asile
déboutés et les NEM ? » : Le cas de deux petites communes en Suisse romande. Mai 2014
TBS 255
COMTE, Tatiana & MOSER, Marine. Jeunes dans l’espace public : de la réaction du
voisinage à l’intervention des travailleurs sociaux hors murs et de la police. Juin 2014
TBS 256
JEANNERET, Florent. Modélisation d’une pratique d’encadrement et de formation des
bénévoles dans deux institutions sociales neuchâteloises. Juillet 2014
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TBS 257
BEN-NACEF, Myriam. Analyse des liens dans une intervention éducative à domicile auprès
d’un enfant ayant des troubles autistiques : rencontres avec une famille et une éducatrice en
Rhône-Alpes (France). Juillet 2014
TBS 258
BURAGINA, Vanessa, DA COSTA, Perla & WELLINGTON, Stacy. Titre du Livret
d’accompagnement : Que vivent les jeunes à travers la culture Hip-Hop ? Profil de 4
rappeurs genevois. Titre de la vidéo : GE RAP ! La culture HIP-HOP. Qu’est-ce que cela
signifie ? Juin 2014.
Accompagné du DVD-2623
TBS 259
LE BRIQUER, Sarah, PASCHE, Audrey & RUGGERI, Sabrina. Familles déboutées de
l’asile : famille jetable ? Comment les familles déboutées de l’asile survivent-elles avec l’aide
d’urgence, à Genève ? Juin 2014
Accompagné du DVD-2622.
TBS 260
SAVARY, Joël. Etre éducateur-(trice) auprès de personnes en situation de handicap : le
quotidien, entre routine et renouveau. Juin 2014
TBS 261
UDRY, Olivier. La réinsertion carcérale à Genève : le travail social en matière de réinsertion
carcérale dans le canton de Genève état des lieux du système et de ses composants. Juin
2014
TBS 262
DE GRECK, Camille & DEDERDING, Elodie. Le jardin institutionnel : de la contemplation à
l’action : tentatives de compréhension des enjeux sous-tendus par un jardin d’institution
accueillant des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Mai 2014
TBS 263
DA ROCHA, Vanessa & MATO, Soraya. L’intégration scolaire d’enfants à besoin particuliers
dans les école publiques du canton de Genève. Juin 2014
TBS 264
MEYER, Marion & ZENHAUSERN, Laurène. Les relations entre les familles d’accueil avec
hébergement et les services sociaux genevois. Mai 2014
TBS 265
KRÄHENBÜHL, Marine. La présence de l’incertitude dans les pratiques professionnelles des
assistants sociaux de l’accueil et première intervention du service de protection des mineurs.
Juillet 2014
TBS 266
HILTBRAND, Amandine & REINHARD, Tamara. Nature et travail social : exploration des
influences, utilisations et apports à travers l’exemple du projet A2mains de la Fondation
Astural. Juillet 2014
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 267
EXCHAQUET, Florian. Comment travailler sans chef ? Ethnographie d’une coordination
partagée au sein d’une équipe genevoise. Juillet 2014
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TBS 268
RENEAUD, Mélanie & ROMAND, Sandra. Intégration professionnelle en milieu ordinaire de
personnes en situation de handicap : quels ont été les facilitateurs à leur intégration
professionnelle ? Juillet 2014
Accompagné du DVD- 2649
TBS 269
KISSLING, Stéphanie. Maltraitance des personnes âgées en établissement médico-social :
comment favoriser une prise de conscience d’une équipe interdisciplinaire ? Août 2014
TBS 270
FARAG, Islam & HALLER, Steeve. Les correspondants de nuits : la médiation comme
réponse aux problématiques liées aux incivilités. Regards sur un projet pilote en Suisse
romande. (Quartier des Avanchets – Vernier – Genève). Avril 2014.
Accompagné du DVD- 2648
TBS 271
FARIS, Alexander & BUECHER, Vincent. L’attachement dans l’éducation sociale : la théorie
de l’attachement peut-elle être un outil supplémentaire pour les équipes éducatives de foyer
d’adolescents ? Juin 2014
TBS 272
MOUGIN, Michael & ROBERT-CHARRUE, Sara. L’animation des groupes d’entraide :
enquête sur les différentes manières de conduire un groupe, le rôle de l’animateur et la
dynamique des échanges. Septembre 2014
TBS 273
GARRETT, Thérèse. Violence – précarité – discrimination liées au statut de veuve dans la
société Manguissa au Cameroun : les dispositifs socioculturels mis en place par la société
camerounaise dans l’accompagnement de la veuve génèrent-ils des violences, de la
précarité et de la discrimination ? Juin 2014
TBS 274
LAUER, Verena-Sofie & NICOLET, Chloé. Comment les modèles d’intervention en travail
social liées à la pauvreté se sont modifiés au sein des institutions paraétatiques genevoises
au cours des dix dernières années ? L’avis des directeurs et des assistants sociaux du
Centre social protestant et de Caritas du canton de Genève. Juillet 2014
TBS 275
DELEMONT, Mathilde. La folie sur nos écrans, un écran sur la folie : les représentations de
la folie dispensées par les médias audiovisuels : l’exemple de trois séries. 2014
TBS 276
EISELE, Evelyne. Le rôle des professionnels dans le maintien du lien entre un père
incarcéré en préventive et son (ses) enfants(s). Juillet 2014
TBS 277
GAROT, Caroline. Les parents étudiants : travail, famille école : comment concilier le tout ?
Juillet 2014
TBS 278
POLANO, Estelle. Enfer parental : qu’en est-il de l’accompagnement interprofessionnel des
parents victimes de la violence de leur jeune à Genève ? Août 2014
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TBS 279
STOCCO, Vahram. Réflexion sur la compétition matérielle et identitaire entre immigrés, dans
le canton de Neuchâtel. Août 2014
TBS 280
YANNACOPOULOS, Alexiane & ZBINDEN, Nathalie. Un éducateur à domicile ? Analyse
des tactiques des professionnels en Action Éducation en Milieu Ouvert pour faciliter l’entrée
en relation avec les familles. Juin 2014
TBS 281
BERTHOUD, Emilie & DI NOIA, Emilie. L’apprentissage de la sexualité : supports et
ressources de jeunes dans les différents espaces de la famille, des pairs et de l’école. Juillet
2014
TBS 282
DAL PRA, Nathalie & MOURON, Melissa. Le voyage interculturel : enjeux et conséquences
sur la vie de jeunes travailleurs sociaux. Juin 2014
TBS 283
DAYEN, Lorris, KASSE, Sana Woni & LADOR, Sarah. Prise en charge à domicile des
personnes alcoolo dépendantes : apports et limites : une prise en charge à domicile peut-elle
être complémentaire à une prise en charge institutionnelle ? Juillet 2014
TBS 284
POPPER, Marina Leora. Sortir de la prostitution : parcours de femmes migrantes.
Septembre 2014
TBS 285
GILLOZ, Xavier & SCALICI, Raphaël. De l’équilibre du pôle social et du pôle culturel de
l’animation socioculturelle dans le soutien aux artistes de la région de Genève ? Juin 2014
TBS 286
MUHLEBACH, Lucie & VELIN, Séverine. La collaboration durant le suivi du placement, vue
par les éducateurs sociaux et les assistants sociaux. Octobre 2014
TBS 287
MERMINOD, Sylvain B. Citoyenneté et vie en institution : une étude menée auprès de
personnes présentant des déficiences intellectuelles vivant dans les différentes structures de
l’institution de Lavigny en 2013. Août 2014
TBS 288
CARVALHO, Laura, RIOS, Hilda & SANCHEZ, Amalia. Comment et dans quelle mesure le
chamanisme pourrait-il être une forme de travail social ? Août 2014
TBS 289
DOUGOUD, Vincent. Construction identitaire, l’utilisation des Technologies de l’Information
et de la Communication chez les jeunes. Septembre 2014
TBS 290
CONSTANT, Virginie, KUNZ, Christelle & SANGLERAZ, Julie. Le rôle des grands-parents à
l’adolescence de leurs petits-enfants : « comment les adolescents perçoivent-ils le rôle de
leurs grands-parents ? » Septembre 2014
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TBS 291
CORBAT, Clémence & FERNANDEZ, Tess. Le suicide des jeunes : analyse du processus
de construction d’un problème social. Septembre 2014
TBS 292
VOYAME, Christelle. La médiation théâtrale pour les jeunes publics l’expérimentation du
projet Passerelle de Cours de Miracles par un groupe d’enfants de l’Arc jurassien : enquête,
réflexions, bilans et perspectives. Juin 2014
TBS 293
BRÜDERLIN, Eva & UKSHINI, Albulena. La prévention de l’endettement des jeunes de 15 à
25 ans. De quelles manières et avec quels moyens peut-on prévenir l’endettement des
adolescents et jeunes adultes ? Septembre 2014
TBS 294
BARKET, Hannen & VALDUGA, Chloé. Jeunes adultes : incapables d’agir ensemble :
exemple de l’association genevoise Jamais Arrêter, Impossible d’Arrêter (JAIA), une
expérience fédératrice de la danse Hip-Hop. 2014
TBS 295
BULLOZ, Laurie & MICHAUD, Laure. Prostitution et citoyenneté à Genève : comment
devenir une actrice sociale en se mobilisant lorsqu’on est travailleuse sociale. 2014
TBS 296
BAFWA, Mulombela Aurely. Dans le cadre d’un service de désendettement, quels sont les
mécanismes et outils que mobilisent les travailleurs sociaux pour faire alliance avec leurs
clients ? 2014
TBS 297
ARAUJO, Isabel & ZINZERI-FORSTER, Irène. La guidance parentale et le soutien à la
parentalité : représentations et pratiques en éducation sociale. Décembre 2014
TBS 298
BUCHETTI, Gaëlle & NUZZO, Virginie. Le deuil chez les exilés. 2015
TBS 299
DE JESUS COSTA LANG, Cintia Maria. Pratique et enjeux du travailleur social auprès des
personnes du troisième âge vivant avec le VIH/SIDA à Salvador étude de cas : auprès des
institutions CAASAH et CEDAP à Salvador de Bahia, Brésil. 2014
TBS 300
MOHAMED, lutfy. Aborder les questions religieuses dans les foyers pour adolescents à
Genève : c’est faire dans la dentelle ! 2015
TBS 301
CROTTI, David. La mesure d’assistance personnelle : le regard des professionnels sur une
nouvelle fonction du travail social « Comment la mesure d’assistance personnelle est-elle
apparue dans la loi et comment se concrétise-t-elle du point de vue des divers
professionnels concernés à Genève ? ». 2015
TBS 302
GYSI, Gérald. Psychoéducation ou suivi thérapeutique dans le milieu du patient
schizophrénique : quelles sont les perceptions des proches aidants, des professionnels de la
santé et des travailleurs sociaux. 2015
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TBS 303
DIOLOGENT, Cécilia & LOMBARDO, Nina. Réseau social et rétablissement : de l’influence
du réseau social des personnes toxicodépendantes sur leur processus de rétablissement.
2014
Texte intégral sur RERO DOC
TBS 304
BOLOGNESI, Marc. L’entraîneur-éducateur : travailleur social des terrains ? 2015
TBS 305
SANINA, Susana. Quels sont les mécanismes communautaires au sein de la communauté
des sourds en Suisse romande ? Regard socio-anthropologique des mécanismes
communautaires qui permettent à la culture sourde d’exister et de perdurer en tant que
communauté. 2015
TBS 306
BELLOUIN, Julia & FONSECA, Sandrine. Quels sont les différents facteurs de protection
des enfants exposés aux violences conjugales et de quelles manières les professionnels les
renforcent à travers leurs actions ? 2015
TBS 307
JAQUET, Jean-Claude. L’intégration professionnelle : coaching & mentorat. 2015
TBS 308
NOSHAJ-CARRETERO, Silvia & D’ADDONA, Mélanie. Entre vécu et devenir : quels sont les
risques psychosociaux de l’inactivité professionnelle de longue durée chez les personnes de
plus de 50 ans ? 2015
TBS 309
DEBAKA, Sarah. Situations de surendettement : comment les jeunes adultes vivent-ils la
relation d'accompagnement avec leur assistante sociale ? 2015
TBS 310
CHICAIZA DE LA CRUZ, Guillermo. Registres d'activités et d'appartenances d'Equatorienne-s dit-e-s de 2ème génération : quelle est la part de la transmission culturelle sur l'identité
et l'appartenance du jeune immigrant équatorien ? : Que veut dire renouer avec ses origines
? 2015
TBS 311
BARRIA, Maeva. Comment devient-on une personne toxicomane ? : Représentations
sociales. 2015
Accompagné du DVD-2914
TBS 312
GREDER, Camille. Rituel et travail éducatif : quelles sont les fonctions du rituel utilisé
comme outil éducatif, avec les enfants, en centre de jour ? 2015

TBS 313
BORGES COSTA, Diana Patricia & REY, Manon. Amour et violence à l’adolescence :
quelles sont les représentations des intervenants du social et de la santé concernant les
violences dans le cadre des relations amoureuses entre adolescents ? 2015
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TBS 314
JAQUENOD, Gaëlle. Les cours de théâtre d’improvisation favorisent-ils l’estime de soi ?
2014
TBS 315
VENTURI, Anaïs & STERN, Hugo. Le Terrain dit Vague. 2015.
Accompagné du DVD-2936
TBS 316
ALMEIDA, Stéphanie. L’espace de parole : quels apprentissages peuvent faire les
adolescents en foyer grâce à un espace de parole ? 2015
TBS 317
ISWALA, Christelle & KUSTER, Morgane. « Le Bilan » : identité personnelle ? Témoignage
de deux jeunes et retour sur le processus de recherche 2015.
Accompagné du DVD-2965
TBS 318
BACHOUR, Karima, CLERC, Tatiana & FARINHA GASPAR, Ana Sofia. Enfants atteints d’un
cancer dans le canton de Genève : comment sont-ils pris en charge de manière
pluridisciplinaire dans le domaine social et médical. 2015
TBS 319
MBAKI, Irsille & RIESENMEY, Rachel. Requérant d'asile débouté : ressources et stratégies
de survie dans une grande ville de Suisse romande. 2015
TBS 320
CHAMPEVILLE DE BOISJOLLY, Arnaud. L’influence des réseaux sociaux sur les jeunes de
15 à 18 ans placés en foyer : réflexion sur les effets de l’utilisation de Facebook en termes
de sociabilité. 2015
TBS 321
GAILLARD, Renaud. Acteurs œuvrant pour les jeunes en rupture de formation, entre
représentations et collaborations : le monde de l’insertion de la commune de Vermoi. 2015
TBS 322
GENOUD, Fanny. Les émotions dans le travail social : comment l’éducateur appréhende-t-il
ses émotions dans la relation éducative avec les adolescents placés en foyer d’urgence ?
Ressources ou freins ? 2015
TBS 323
BALLIVET, Stéphanie, GAMBA, Jessica & PELLEGRINO, Olivier. Une jeunesse en « standby » : parcours de vie et vécu de huit jeunes adultes bénéficiaires de l’aide sociale à
Genève. 2015
TBS 324
THEVOZ, Axel. Les jeunes et l’errance : période et expérience nécessaire à leur construction
identitaire ? 2015
TBS 325
ELIAS ANDRADE, Carina. Apport de la Communication NonViolente à la pratique
professionnelle d’un travailleur social. 2015
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TBS 326
BEYELER, Samanta & VAZQUEZ, Laura. Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? Chacun sa route,
chacun son destin ! Le passage en prison. Représentation et réalité d’une jeunesse ayant
commis des actes délinquants. Comment des jeunes adultes du canton de Genève arrivent à
percevoir des perspectives d’avenir après un passage en prison ? 2015
TBS 327
KOLLER, Fabien. Femmes migrantes, entre Amérique latine et Genève : à la poursuite d’un
avenir : quelles transformations des représentations du pays d’accueil s’opèrent dans le
temps, au fil du parcours migratoire ? 2015
TBS 328
ALBANESE, Julie, MOREL, Margaux & BOURAS, Myriam Saskia. Tu likes donc je suis !
Comment le comportement social des jeunes âgés de 13 à 15 ans est-il influencé par les
technologies de communication ? 2015
TBS 329
FABBRONI, Séverine. L’éducateur social et les émotions : entretiens avec des éducateurs
sociaux, sur leurs représentations des émotions dans la pratique professionnelle. 2015
TBS 330
FURST, Loïc. Quel rôle éducatif peut tenir un entraîneur de sport collectif lorsqu’il s’occupe
d’une équipe d’adolescents/tes : étude réalisée au sein des clubs de volley-ball du canton de
Neuchâtel. 2015
TBS 331
DUPUIS, Fabien. Accueil spécialisé pour périodes de congé : un accompagnement axé sur
l’individualité de l’enfant. Dans un contexte de « temps libre », quelle est la « contenance
éducative » mise en place au sein des ASPC, et quels en sont les buts et les effets espérés
dans le développement des enfants accueillis ? 2015
TBS 332
BERNASCONI, Julie, DE JESUS, Clara Lia & GORGONE, Tamara. Trajectoires et
expériences vécues du placement en foyer : comment les jeunes placés en foyer vivent-ils
les différentes étapes d’un placement ? 2015
TBS 333
DA COSTA, Luis Carlos, HUBER, Julie & MARUGG, Noémie. Danse et existe. 2015.
Accompagné du DVD-2907
TBS 334
ESTEVES, Vanessa & STRANGE, Tara. Parole de parents sans voix : ou comment est
vécue la collaboration entre les professionnels du social et les parents lors du placement de
leur enfant ? 2015
Accompagné du DVD-2906
TBS 335
SALCEDO, Marina. Modifications corporelles volontaires et rapport au corps à l’adolescence.
Tatouage et piercings, nouvelles tendances. 2015
TBS 336
INCARBONE, Stéphanie. Regarde-moi parler ! Regard sur l’utilisation du programme
Makaton auprès de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et qui présentent
des comportements –défi. 2015
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TBS 337
STAMM, Joël-Olivier. Les activités de loisir en internat : quels enjeux pour les
professionnels ? 2015
TBS 338
MARTIN LOOSLI, Rebeca. Comment les stéréotypes à l'égard de la dépression influencentils la pratique des assistantes sociales, en matière d'intégration professionnelle des femmes
ayant vécu un épisode dépressif moyen ? 2015
TBS 339
RODRIGUES, Catherine. Les hommes victimes de violences conjugales : comment les
professionnels du réseau genevois de la violence accompagnent-ils les hommes victimes de
violences conjugales ? 2015
TBS 340
VIZCAINO, Lucas. La culture comme agent social ? 2015
TBS 341
HALFF, Lara Adriana. Identités culturelle et pratiques professionnelles dans le travail social :
quels sont les impacts des identités multiculturelles des travailleurs sociaux dans leur
relation avec les usagers qui ont les mêmes identités culturelle [i.e.culturelles] qu’eux ?
2015
TBS 342
CALLIGARO, Aurélie. Moi, adolescent et sportif de haut niveau : comment le sport d’équipe
de haut niveau peut influencer le processus de socialisation des adolescents. 2015
TBS 343
SCHIRINZI, Debora & STRUBI, Olivia. Echanges interculturels : préparation et impacts.
2015
TBS 344
ORELLI, Alicia. L’alliance du travail social et de l’art : un moyen de répondre à la fragilisation
du lien social ? 2015
TBS 345
MUSTAFI, Erkan. Emplois de solidarités (EDS) : quelles entrées, quelles sorties ? 2015
TBS 346
VETTESE BARROW, Astrid. Comment se négocie le choix de l’orientation professionnelle
de l’enfant au sein d’une famille issue d’un couple biculturel et quelles sont les valeurs qui lui
sont transmises lors des discussions. 2015
TBS 347
LAVALL, Yannick & PRADAS, Dorcas. Quel accompagnement pour construire un projet
d’orientation en fin de scolarisation obligatoire ? 2015
TBS 348
GRANDJEAN, Olivier. L’intervention éducative assistée par l’animal : comment et pourquoi
l’éducateur intègre-t-il l’animal dans l’accompagnement éducatif de jeunes en difficultés
sociales ? 2015
TBS 349
DELEAMONT, Charlotte. Quels apports spécifiques l’animateur socioculturel amène-t-il dans
une structure culturelle de type salle de concert ? 2015
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TBS 350
BARATHIEU, Sophie. La pratique du dialogue philosophique à des fins de prévention :
regards croisés de professionnels. 2015
TBS 351
BLONDEAU, Matthias & BONVALLAT, Arnaud. L'intervention éducative dans le domaine du
sport au sein de structures sociales et de clubs sportifs : le sport sous toutes ses formes :
quelles sont les diverses approches que les professionnels du social et les entraîneurs
sportifs utilisent et auxquelles ils se réfèrent dans leurs domaines respectifs avec des
adolescents âgés de
13 à 18 ans ? Y'a-t-il des différences et des similitudes entre les métiers ? 2015
TBS 352
ALLAZ Carlyne & JELK, Alessia. L’action éducative en milieu ouvert à travers le vécu des
familles. 2015
TBS 353
BOULANGER Lorène. Alcoolodépendance chez les aînés : quels impacts et quels défis pour
les travailleurs sociaux ? 2015
TBS 354
FERNANDES, Ana. La sexualité de la personne avec un handicap mental : taboo ou
maintenant une obligation ? La sexualité des personnes avec un handicap mental : doiventils en parler ? Groupes de parole « vie intime », affective et sexuelle » existant dans les
institutions pour les personnes avec un handicap mental. La personne déficiente mentale a
aussi des désirs et des envies sexuelles. 2015
TBS 355
LESZCZYNSKA, Dagmara & SCHOUWEY, Adriane. L’accompagnement dans le processus
de deuil des personnes adultes en situation de handicap mental, en institution à Genève. De
quelles modalité et de quelles méthodes les professionnels de trois institutions genevoises
disposent-ils pour accompagner dans le deuil due [i.e. du] à la mort d’un proche les
personnes adultes en situation de handicap mental ? 2015
TBS 356
CHAN SOON SEN, Emilie & VASSAROTTI, Alessandra. L’engagement professionnel dans
des organisations d’aide au développement. Etude de cas à l’île Maurice.2015
TBS 357
PEILLEX, David. Devenir travailleur social diplômé : enquête dans les coulisses d’une
formation. 2015
TBS 358
AJETI, Linda, BAJRAMI, Donika & LAMAS, Noelia. L’implication politique des travailleurs
sociaux : analyse exploratoire à travers six portraits sociologiques de travailleurs sociaux.
2015
TBS 359
WYSSMANN, Emmanuel. Les rites de passages, un outil d’intégration pour le travail social ?
2015
TBS 360
LENGGENHAGER, Alizée. La réinsertion professionnelle à la sortie de prison. 2015
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TBS 361
TAHA, Kyo & TOBLER, Aurélie. Educateurs, entre les écrans et les jeunes : comment les
nouvelles technologies d’information et de communication influent sur la pratique du
professionnel, en foyer à Genève ? 2015
TBS 362
FRÜH, Samuel. Pouvons-nous penser l’animateur socioculturel comme étant un
« passeur » ? 2015
TBS 363
PILLONEL, Céline. La responsabilité sociale des entreprises : une autre manière de faire du
« social » ? Analyse des discours, des motivations et des pratiques d’acteurs de la RSE en
Suisse romande. 2015
TBS 364
AINOUX, Amandine. Le handicap en situation de migration : quelles sont les facteurs qui
peuvent influencer la collaboration entre les familles migrantes qui ont un proche en situation
de handicap et les professionnel-le-s ? 2015
TBS 365
BEAUVERD, Kevin. Activités des travailleurs sociaux hors-murs de la région Arve-Lac : un
savoir-faire local. 2015
TBS 366
CHAPPUIS, Sara. L’intervention précoce dans les troubles du spectre de l’autisme : quelle
réalité dans le canton de Neuchâtel ? 2015
TBS 367
NGENGE, Lubomir. Le travailleur social hors murs face au rejet de l’autre : racisme,
islamophobie, antisémitisme : réalités et instrumentalisations. 2015
TBS 368
HEMMI, Hugo. La médiation culturelle spécialisée dans le domaine du handicap visuel :
logique de l’offre, logique des besoins, regards croisés. 2015
TBS 369
VALLIER, Laura. Quand la psychiatrie se marie au pénal. 2015
TBS 370
ZOLA, Many-Lukombo. Les Secondas-Secondos congolais : exemples des choix de
formation à Genève. 2015
TBS 371
KRAHER, Samuel & WAHRENBERGER, Wilhelm. Le décor de l’ivresse : quelles sont les
représentations de la consommation d’alcool dans les bistrots, regards croisés des différents
acteurs (consommateurs, anthropologues, sociologues, addictologues). 2015
Accompagné du DVD-3027
TBS 372
BATARDON, Léa & BEDAY, Tanita. L’atelier conte : comment les professionnels
appréhendent le conte dans leur pratique en centre médico-pédagogique avec des enfants
ayant des troubles graves du comportement et de la personnalité ? 2015
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TBS 373
BROU, Zihahi Michelle. Le vieillissement des migrants d’Afrique subsaharienne en Suisse
romande. 2015
TBS 374
NOORISTANI, Marie. Parcours migratoire des mineurs non accompagnés d’Afghanistan,
requérants d’asile à Genève.2015
TBS 375
LOUREIRO, Liliana. Comment se remotiver, au fur et à mesure, tout au long d’une carrière
de travail social ? 2015
TBS 376
BERSET, Léonie, DO NASCIMENTO SANTOS, Mélodie & SOUSA DE LIMA, Sylvie.
Enfants : prisonniers du divorce : dans quelles mesures le dispositif d’audition de mineurs et
sa mise en pratique sont une réponse adéquate pour recueillir la parole de l’enfant lors d’une
procédure de dissolution familiale conflictuelle à Genève ? 2015
TBS 377
RYSER, Alexandra. Adolescents placés en lieu d'accueil socio-éducatif et traitements
psychotropes, la question d'un nouveau défi éducatif doit-elle être posée ? 2015
TBS 378
BALLESTEROS, Coralie & IZQUIERDO, Déborah. A la découverte des mères en situation
de monoparentalité : femmes en situation de monoparentalité : concilier vie familiale, vie
professionnelle et vie sociale. 2015
TBS 379
JÖRIMANN, Xavier. Quelle accessibilité aux Transports publics genevois et à la gare
Cornavin pour les personnes à mobilité réduite à Genève. 2015
TBS 380
JURY-CHELKOWSKI Romy. Le travail social en marche : La marche peut-elle intervenir
dans l’accompagnement de jeunes en difficultés psychosociales ? Si oui, sous quelles
formes ? 2015
TBS 381
SCHÄDLER, Grégoire. Comment sortir les SDF de la rue genevoise ? : Analyse de la
situation au Point Virgule et à l’association Carrefour-Rue. 2015
TBS 382
KESSLER, Miguel. Politique migratoire suisse : quelle vie pour les migrants basculés dans la
« clandestinité » : recherche sur les effets de la politique migratoire suisse auprès des
requérants d’asile déboutés ou frappés d’une décision de non entrée en matière et les
stratégies mises en place par ceux-ci pour y faire face. 2015
TBS 383
GARCIA MENDEZ, Agustina. Orientation professionnelle en milieu scolaire : regard des
professionnels d'un établissement scolaire genevois. 2015
TBS 384
RAMOS VERDES, Jessica. Déroulement de l’activité autour de la construction d’un
problème : analyse d’activité d’une réunion de réseau. 2015
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TBS 385
KRISTÓF, Zoé & FRANCO, Amandine. Champ-Dollon : visiteurs bénévoles de prison, leur
identité, leur action ? 2015
TBS 386
MAGNIN, Isabelle & NEWELL, Saskia. Le revenu de base. « En quoi l’introduction d’un
revenu de base en Suisse modifierait la situation des personnes à l’aide social à Genève
dans le processus d’insertion ? » 2015
TBS 387
BOISSARD, Amandine. Les enfants entendants de parents sourds en Romandie : des
artistes de la construction identitaire. 2015
TBS 388
MENGUELTI, Médéric & WYDRA, Monika. Quel regard de l’enfant ordinaire sur son
camarade en situation de handicap mental dans une pratique intégrative ou inclusive en
milieu scolaire obligatoire biennois ? 2015
TBS 389
DIDION, Julie & YACOUB, Ines. « Les familles et les éducateurs sociaux au cœur des foyers
genevois. » Quels sont les enjeux de la collaboration entre les parents et les
professionnels ? 2015
TBS 390
VOICA, Selina. Comment de jeunes adultes placés en foyer depuis leur enfance, vivent le
passage vers la vie en dehors de l'institution ? 2015
TBS 391
VANHOUTEGHEM, Lisa. Jeunesse, violence urbaines et interventions : contextes, réalités et
témoignages de jeunes à propose du TSHM. 2015
TBS 392
GEIJO, Lisa. Le non projet comme projet dans l’accueil bas-seuil à Genève. 2015
TBS 393
PIETERSEN, Elodie. Les facteurs à risques de l’épuisement professionnel dans le service
social : quels peuvent être les facteurs à risques de l’épuisement professionnel dans un
service tel qu’un Centre d’Action Sociale de l’Hospice général ? 2016
TBS 394
BIANCO, Vanessa. Jeunes en rupture ou l’art de raccrocher les wagons : la reprise d’une
formation certifiante, un processus individuel lié au collectif. 2016
TBS 395
CARRAGOSO, Claudia & TRABELSI, Camille. Les travailleurs sociaux face à la délinquance
juvénile. Quels facteurs de la délinquance juvénile les travailleurs sociaux identifient-ils ?
2016
TBS 396
BERTAGNA, Claire, DUBOIS, Amandine & GALLON Angela. Auteur-e et victime : pile ou
face ? Quels sont les effets de l’accueil mixte des auteur-e-s et des victimes de violence
conjugale sur les représentations des travailleurs sociaux du foyer le Pertuis ? 2015
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TBS 397
STUDERUS, Gabriel. La parole d'un professionnel dans des moments inattendus durant une
activité de football vécue pour et avec des adolescents en rupture : comment un éducateur
réagit verbalement dans des situations imprévues ? 2015
TBS 398
BANDERET, Kathya & WAEBER, Fanny. Une passe…Pour mon corps ?... Ou pour mon
cœur ?... Qu’obtiennent les clients auprès des prostituées, au-delà de l’acte sexuel ? 2016
TBS 399
BERGIER, Sophie. L’aide contrainte dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance :
accompagnement de personnes dépendantes. 2016
TBS 400
VEYRAT, Rajna. Quelles sont les causes de l’endettement des jeunes adultes auprès de
leur assurance-maladie, à Genève ? 2016
TBS 401
KARABULUT, Sivan. Sonopack et les silent party : quels apports à la vie culturelle du
quartier des Pâquis à Genève ? 2016
TBS 402
DELIC, Mirhada & JACQUEMOUD, Amanda. Couples interreligieux et interculturels : quelles
stratégies en matière de transmission éducative adoptent les couples islamo-chrétiens ?
2015
TBS 403
DESBAILLET, Elodie. Tension entre discours d’inclusion scolaire et la réalité genevoise :
regards croisés sur les représentations des élèves, des parents et des travailleurs sociaux
du secteur spécialisé. 2016
TBS 404
MARTINS, Ana Patricia. Quels sont les besoins d’une famille en deuil avant, pendant et
après un suicide assisté ? 2015
TBS 405
HALLER, Clara & MAULET, Morgane. Le mentorat au service de la jeunesse : de quoi faut-il
tenir compte pour sécuriser au mieux un programme de mentorat dans l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 15 à 25 ans ? 2016
TBS 406
BRUNIER, Nils. Politique et travail(leur) social : quelles sont les raisons de l’engagement
politique des travailleurs sociaux élus et quels liens avec leur pratique professionnelle à
Genève. 2016
TBS 407
KROISS, Laura. Quel travail social dans le cadre de l’aide d’urgence ? Comment se
compose le travail social auprès d’une population à l’aide d’urgence, une étude menée au
sein d’une structure de jour dans le Canton de Vaud. 2016.
Ce TB est exclu du prêt et de la consultation
TBS 408
DERVEY, Bastien & LEPINE, Simon. A quoi répond Curabilis ? Analyse de deux discours
experts (psychiatrique-carcéral) et mise en perspective de certains éléments du travail
social. 2016
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TBS 409
CHAVENT, Cécilia. Action sociale et action humanitaire : quelle place pour les travailleurs
sociaux dans les ONG internationales ? Exemple des camps de réfugiés de Dadaab au
Kenya. 2016
TBS 410
PANICO, Enrico. La pratique du football favorise-t-elle la socialisation des joueurs de
l’équipe de football de l’Espérance, institution spécialisée pour personnes en situation de
handicap ? Etude réalisée au sein de l’équipe de football de l’institution spécialisée
l’Espérance dans le canton de Vaud. 2016
TBS 411
LOUREIRO DE MENEZES, Rafaela & FERRER-SOLER, Charlotte. La médiation familiale
internationale lors des conflits familiaux transnationaux : entre évolution sociétale, enjeux
juridiques et meilleur intérêt de l’enfant : quel est le regard des intervenants œuvrant pour la
protection de l’enfant ? 2016
TBS 412
AHMED, Nadim & EWALD, Ava. En fonction de quoi se fait la répartition des tâches au sein
des couples homoparentaux masculins ? Analyse autour de quatre familles. 2016
TBS 413
GYSLER, Manon. Intervention des assistants sociaux dans le processus d’adoption : quelle
influence ? 2016
TBS 414
BAUER, Mathilde & RITTER, Léa. Les travailleurs sociaux dans les ONG de coopération au
développement : quelles compétences mobiliser ? 2016
TBS 415
CASADA, Anaïs & CASTIGLIONE, Julia. L’expérience du temps chez le sans-abri : quatre
récits de vie. 2016
TBS 416
MILLIQUET, Vanina & PEYER, Aurélie. Quels moyens les personnes à conduite addictive
mettent-elles en place pour se maintenir socio-professionnellement ? 2016
TBS 417
CHATELAIN, Claire & SAILLANT, Gwénaëlle. Etudiants, alcool et socialisation : douze
étudiants posent un regard sur le rôle de leur consommation et sur la place de l’alcool dans
la mise en place et le maintien de leurs liens sociaux. 2016
TBS 418
DE PASCALI, Debora. Au-delà du passeport : que pensent les jeunes de la deuxième
génération de la naturalisation ? 2016
TBS 419
TISSOT, Guillaume. Le nom acquis ? Le nom à qui ? Le non-acquis ? Le changement
législatif du nom de famille au moment du mariage et ses effets sur l’identité, le lignage et
l’appartenance. 2016
TBS 420
NAVILLE, Léonel & SQUARATTI, Lionel. Réseaux sociaux, images numériques, milieux
festifs : voyage dans les rites de l’image et la perception de jeunes de 16 à 18 ans. 2016
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TBS 421
CROUZEIX, Marie Bernadette. Assurance-invalidité, un parcours de l’émotion : le cas de
cinq personnes atteintes de maladies psychiques. 2016
TBS 422
RAVET, Martin. Le préservatif capote : quand les jeunes adultes ne se protègent plus lors de
rapports sexuels : quelles raisons amènent de jeunes adultes de vingt à trente ans à ne plus
se protéger lors de relations sexuelles ? 2016
TBS 423
GARCIA AFONSO, Mfuambi Domingos & PANARELLI, Audrey. Tirer à la même corde et
diviser le travail, les exigences de la collaboration entre professionnels : éducateurs sociaux
et intervenants en protection de l’enfant : comment avancent-ils ensemble ? 2016
TBS 424
LABORDE, Chloé. « Je vais bien, ne t’en fais pas » : être le germain du « porteur de
symptômes » au sein de la fratrie. 2016
TBS 425
BELLAVOIX, Bob, DELECRAZ, Yann & SANCHEZ, Paula. Ça c’est hip-hop : pertinence du
hip-hop en maison de quartier. 2016
Accompagné du DVD-3208
TBS 426
DUMAZ, Cindy, FEUERLEIN STEFF-PEDERSEN, Karoline, VAUCHER NEGRO, Isabelle.
Fratrie extraordinaire : comment le handicap est-il vécu au sein d’une fratrie ? 2016
TBS 427
BEN CHAABANE, Mourad. Le voyage comme air de transit : est-ce que l’organisation d’un
voyage contribue au processus d’insertion socio professionnel des jeunes en décrochage ?
2016
TBS 428
FRACHEBOUD, Anthony & SBRIGLIO, David. L’aide contrainte dans les placements pénaux
chez les mineurs de 12 à 18 ans : comment est-elle vécue par le jeune ? 2016
TBS 429
HAAS, Marie-Laure & VACCARO, Lucia. Le travailleur social face au défi d’une société
multiculturelle : le cas de la Suisse. 2016
TBS 430
BUCHETTI, Cedric & CARROZZINI, Luca. Quelques enjeux de l’intégration en atelier
protégé : regards croisés de deux travailleurs-bénéficiaires et d’un professionnel de la
SGIPA. 2016
Accompagné du DVD-3210
TBS 431
HERNANDEZ, Cindy & PASCHE, Julie. Regards des professionnel-le-s concernant la
thérapie animale : dans le milieu institutionnel, à quelles fins la thérapie animale pratiquée
avec un adulte ayant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre de l’autisme
est-elle utilisée ? 2016
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TBS 432
DEKUMBIS, Sophie. Les tatouages visibles dans le milieu du travail social : être un-e
travailleur-se social-e visiblement tatoué-e a-t-il un impact sur la relation d’aide : quelle
carrière de tatoué-e un-e professionnel-le a-t-il-elle ? 2016
TBS 433
CASTILLA, Marina & INFANTE, Laure. L’intégration inversée : un pas vers une école pour
tous : qu’est-ce que l’intégration et pour qui est-elle bénéfique ? 2016
Accompagné du DVD-3209
TBS 434
HAYMOZ, Virginie & VILASECA Séverine. Avant, c’était autrement ! La question sociale de
la violence des mineurs : regards croisés de différents professionnels concernés dans le
contexte genevois. 2016
TBS 435
BAUMBERGER, Rufus & SCHNYDER, Thomas. Le phénomène d’institutionnalisation dans
le milieu culturel : le cas genevois avec les associations Etat d’Urgences, Plein-les-Watts &
Post Tenebras Rock. 2016
TBS 436
SALITO, Sophie. Je suis un CODA : comment s'intégrer au monde des entendants lorsque
l'on naît dans celui des sourds ? Peut-on concilier ces deux mondes ? 2016
Accompagné du DVD-3233
TBS 437
MARTINS COSTA, Maria & FERREIRA BORGES FREI, Alexandra. L’épuisement : les
activités de loisirs proposées par l’Hospice Général aux collaborateurs, seraient-elles une
des réponses institutionnelles à la problématique de l’épuisement ? 2016
TBS 438
HEINIGER, Loranne. Des éducateurs sociaux dans la petite enfance ? : Fonctions et
collaboration entre éducateurs sociaux et éducateurs de l’enfance à Vernier. 2016
TBS 439
RAWLINGS, Julian. Les éducateurs face à la violence des résidents du foyer d’urgence :
L’Etape : quels types de violence rencontrent les éducateurs de l’Etape ? Quels en sont les
effets, et quels besoins produisent-ils chez les professionnels. 2016
TBS 440
SCHNEGG, Renaud. Avec ou sans pétard ? : Comment la prévention en matière de
réduction des risques liés aux drogues est pratiquée en accueil libre par les animateurs
socioculturels des Maisons de Quartiers ? 2016
TBS 441
VILLOZ, Natacha. Devenir mère, un processus paradoxal ? Entre injonctions au bonheur et
injonctions au silence : témoignages de femmes 2016
TBS 442
MATTER, Sophie. En quoi la méthodologie de projet permet-elle d’éclairer et d’outiller la
pratique intergénérationnelle ? Analyse d’un projet intergénérationnel au sein de l’association
VIVA à Genève. 2016
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TBS 443
MANZENGO, Carmeline. L’interculturalité dans le travail social, une nécessité dans
l’accompagnement d’un usager ? : Regards croisés des assistants sociaux de l’Hospice
général intervenant dans les centres d’action sociale (CAS) de différents quartiers de
Genève. 2016
TBS 444
BORSA, Natacha. La balade du promeneur solitaire : faire une pause dans sa vie : l’accueil
proposé à « L’Espace indigo » peut-il s’inscrire dans une forme d’accompagnement aux
adultes vivant une période de transitions et/ou de crises, et comment peut-il s’inscrire dans
une forme de travail social ? 2016
TBS 445
BRUGGER, Anne. Simplement être là… pas si facile : analyse de l’activité de trois
animateurs-trices socioculturels-les dans une maison de quartier fonctionnant en accueil
libre. 2016
TBS 446
ABOTSI, Ayawa Angèle. L’enseignement structuré pilier du progrès de l’élève avec autisme.
2016
TBS 447
BICKER, Valérie & MONNARD, Mélissa. Comment comprendre l’occupation d’un lieu
public ? Rencontre avec les groupes d’habitués de la gare de Nyon : comment s’y prendre
pour comprendre ? 2016
TBS 448
FALQUET, Catherine, HERMANN, Céline, GIACINTI, Jessica. Du préscolaire au scolaire…
comment s’organise le processus de transition de la petite enfance à l’école obligatoire pour
les enfants à besoins éducatifs particuliers ? 2016
TBS 449
IANOVICI, Derek. Evaluation en protection de l’enfance et souffrance psychique des
parents : quelle marge pour les assistants sociaux de protection des mineurs (ASPM) ? 2016
TBS 450
DUNAND, Léonie. Potager urbain au sein d’un quartier : un outil au service du lien social et
du développement durable ? Quelles motivations des habitants ? Etude de cas : le potager
« Bio’stelle » dans le quartier de la Chapelle à Genève. 2016
TBS 451
GOLAY, Marie & QUELOZ, Antonin. Rentrer chez soi ou partir vivre en EMS ? : le rôle des
assistantes sociales dans l’élaboration du projet de sortie du patient âgé hospitalisé.
2016
TBS 452
THION, Guillaume. Génération sacrifiée : pourquoi la jeunesse genevoise réagit-elle si peu
aux attaques de ses droits sociaux ? 2016
TBS 453
SORAGNI, Sarah. Adolescents adoptés, comment se construire ? Comment un jeune
adopté se construite pendant son adolescence, en se situant entre deux identités : celle
d’origine et celle d’adoption ? 2016
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TBS 454
GIGON, Sarah & GILLERON, Nadège. Jeunes Roms à Genève : quelle prise en charge pour
les adolescents roms roumains de 15 à 17 ans en situation migratoire précaire à Genève ?
Regards croisés entre intervenants et jeunes roms. 2016
TBS 455
FACHINOTTI, Simon & TORCHIA, Marco. Socialisation adolescente entre ville et
campagne : l’exemple de Collonge-Bellerive. 2016.
TBS 456
GUIMARAES DA ROCHA, Stéphanie. La prise en charge éducative des enfants et
adolescents TDAH dans les foyers genevois : comment les éducateurs sociaux font-ils face
à cette problématique ? 2016
TBS 457
SIMONET, Marilyn. L’accueil des enfants en situation de handicap dans les institutions de la
petite enfance genevoise : regards croisés des professionnels de la petite enfance autour
des notions d’intégration et d’inclusion. 2016
TBS 458
MALIQI, Lendita & SHABANI, Xhevahire. Quand amour, identité culturelle et convoitise
entrent en jeu : les enjeux et les motivations du mariage dans la communauté kosovare.
2016
TBS 459
PICCOLI, Adriano. La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle : quelles sont
les influences des politiques de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle sur
les modes de vie conjugale ? Comment les familles organisent-elles leur quotidien ?
Recherche autour d’une institution sociale genevoise. 2016
TBS 460
DAVID, Orellana. Citoyen.ne.s toujours ! Qu’est-ce qui est mis en place au sein des EMS du
canton de Genève, et plus particulièrement par les animeuteur.trice.s socioculturels.le.s pour
favoriser et / ou maintenir les droits politiques des résident.e.s ? 2016
TBS 461
JEBNOUNI, Nabil. Le foot-fauteuil : un nouveau sport d’équipe à Genève. Quels
développements pour les pratiquants ? 2016
TBS 462
LOUP, Adrien. L’orientation professionnelle des jeunes : comment le contexte familial
influence-t-il l’adolescent durant le processus d’orientation professionnelle au cycle ?
Comment les professionnels prennent-ils en compte les facteurs d’influence ? 2016
TBS 463
BEN HANADI, Alyssa. Les présences de l’absent : regards adressés à ceux qui ont migré
vers l’Europe. 2016
TBS 464
ALICIA, Nicole. Les sans-abri à l’épreuve de la fermeture saisonnière des hébergements
d’urgence à Genève. 2016
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TBS 465
PACHE, Simon. Quels sont les résistances présentes lors de l’utilisation des outils de
communication alternatifs et améliorés par les éducateurs avec les jeunes polyhandicapés
de Clair Bois-Lancy ? 2016
TBS 466
CHEVALLIER, Yannick. La présence en accueil libre : un savoir agissant à conscientiser.
2016
TBS 467
JACCARD, Elodie & VADI, Adeline. La maltraitance en famille d’accueil : quel est le rôle du
service de placement des mineurs à Genève, dans les cas de maltraitance en famille
d’accueil ? Regards croisés d’enfants devenus adultes et de professionnels. 2016
TBS 468
HENCHOZ, Guillaume. Super Game Legends 4 : représentations à propos des jeux vidéo
dans le travail social. 2016
TBS 469
LEJEUNE, Mélody. Vivre ensemble : comment le quartier du Tilleul à Meinier favorise-t-il
l’émergence de la solidarité intergénérationnelle ? 2016
TBS 470
FERNANDEZ LOPEZ, Marie & SAUTTER, Laura. Placement en famille d’accueil : l’étude de
cas. 2016
Accompagné du DVD-3279
TBS 471
FAZLIU, Alije & MISINI, Fatime. La formation est obligatoire jusqu'à l'âge de la maturité, art.
194 al. 1 de la Cst-GE" : une solution contre le décrochage de la formation dans le
secondaire II ? : Regards croisées (i.e. croisés) d'acteurs sociaux genevois entre 2014-2015.
2016
TBS 472
ZANONE, Deborah. Hommes vivants des violences conjugales : comment sont-ils pris en
charge dans le canton de Genève ? 2016
TBS 473
MEYLAN, Adrien. Un nom commun, pour un dénominateur commun : la justice sociale
comme valeur chez (i.e. les) travailleurs sociaux.2016
TBS 474
HEFFNER, Karine. Savoir jouer pour savoir vivre ? : le jeu comme outil au service des
professionnels qui accompagnement des personnes en souffrance psychique. 2016
TBS 475
ESSAKA, Fidèle Flora. Les facteurs extra académiques qui influencent le projet d’étude des
étudiants migrants d’Afrique subsaharienne : quelles stratégies et quelles aides utiliser ?
2016
TBS 476
LUBO, Anaïs. Prostitution et vie privée : quelle réalité ? Comment les prostituées préservent
leur vie privée, leur intimité en exerçant un métier qui semble les dévouer entièrement ?
2016
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TBS 477
GALLEY, Naïc & RENEVIER, Juliette. Analyse de la complexité de la communication entre
les assistant-e-s sociaux-ales et les personnes requérantes d’asile à Genève. 2016
TBS 478
BEN MAHMOUD, Solène, BIARD, Angélique, DE ALMEIDA RESIO, Aline. Coupables,
victimes ou associés ? Paroles de parents d’enfants placés entre 0 et 3 ans : comment
vivent-ils la relation d’aide avec le réseau de professionnels rencontré pendant le
placement ? 2016
TBS 479
AUBORD, Céline & OLIVEIRA CAIADO, Vera. La fratrie composée d’un enfant
polyhandicapé : comment l’enfant, adolescent « ordinaire », vit-il le fait d’avoir un frère ou
une sœur présentant un polyhandicap ? 2016
TBS 480
BON, Zoé. Le travail du sexe genevois sous la focale du système réglementariste : une
perspective sociologique prostitutionnelle à Genève. 2016
TBS 481
BADAF, Hugo & LEHMANN, Vanessa. En marge dans la société : travailleurs sociaux et
SDF : comment travailler avec des non demandeurs d’aide ? 2016
TBS 482
BARTOLOMEO, Ylenia. « L’activation » des pauvres en pratique et ses ambivalences :
témoignages de quatre travailleurs sociaux de l’Hospice général chargé de mettre en œuvre
le contrat d’aide sociale (CASI). 2016
TBS 483
BILALI, Samiré & HALLER, Marylaure. La sexualité des femmes détenues en milieu
carcéral : quels enjeux pour le travail social ? 2016
TBS 483
MAURER, Fanny. Le décrochage scolaire : perception d’adolescents quant à l’influence de
la relation enseignant-élève sur leur parcours de formation. 2016
TBS 485
LOUIS, Stéphane. Les regards perdus : entrer dans les subjectivités pour mieux les
comprendre. 2016
TBS 486
NUNES, Flurina & THÜR, Viviane. La fratrie confrontée au polyhandicap : que vivent les
frères et sœurs d’un enfant en situation de polyhandicap et quels besoins émergent de leur
parcours. 2016
TBS 487
DECROUX, Luca & DUSSEX, Tiphaine. Essai sur l’influence du contexte sociétal et sur le
rôle de l’école dans le harcèlement scolaire : historique et fondement de ce dernier à
Genève. 2016
TBS 488
GIROUX, Sathyana & WAHLI, Anne. Voyage en Inde : face à toi, face à moi : quelle est la
valeur formative d’un voyage socioculturel en Inde pour les jeunes majeurs ? 2016
Accompagné du DVD-3280
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TBS 489
RUSSO, Vanessa, THIEBAUD, Elodie, LOPES FILIPE, Elisabet. Placement en foyer :
donnons la parole aux parents : après un placement hors cadre pénal de son adolescent, le
parent peut-il vivre comme une aide au niveau du système familial ? 2016
TBS 490
MARQUES, Nadia. Les différentes pressions subies par les jeunes adultes de 18 à 20 ans :
quelle incidence sur les choix d'orientation scolaire ou professionnelle ? 2016
TBS 491
SEMERARO, Fanny. L'enseignant et l'éducateur social à l'école : une coopération qui va de
soi ? : témoignages de professionnels au sein d'une école en réseau d'enseignement
prioritaire (REP). 2016
TBS 492
ECOFFEY, Elodie. L'influence des activités culturelles dans le développement des jeunes,
au Centre de loisirs de Neuchâtel : que peuvent apporter des actions culturelles dans le
travail de l'animateur socioculturel pour le développement des adolescent-e-s ? 2016
TBS 493
SCHENKEL, Sonia & WENGER, Céline. AEMO : quelle interdépendance pour pouvoir se
séparer ? : relation particulière du pouvoir entre famille et éducateur. 2016
TBS 494
VAUMORON, Margaux & DARMA DARSANA, Surya. L'assistance sexuelle pour les
personnes en situation de handicap : quels sont les enjeux de cet accompagnement en
institution ? 2016
TBS 495
NYDEGGER, Liv. Les représentations sociales de la folie : pistes de réflexion pour le travail
social en santé mentale. 2016
TBS 496
GAHIGI, Marie-Christine. La prévention contre l'homophobie en milieu scolaire genevois du
post-obligatoire : mécanismes de discrimination et processus de transformation des
mentalités. 2016
TBS 497
CHEVALLIER, Manon. Intégration scolaire : regards croisés de professionnels et d'élèves
sur l'accueil de jeunes en situation de handicap dans leur établissement : l'exemple d'un
cycle d'orientation dans le canton de Genève. 2016
TBS 498
DA SILVA GONCALVES, Elsa & LUKEO, Justine. Tisser une toile ensemble : perception et
vécu de la collaboration au sein du foyer de la Servette (ASTURAL) : comment les
éducateurs sociaux et les parents décrivent-ils cette collaboration ? 2016
Accompagné du DVD-3335
TBS 499
EL MEZRI, Mélinda. Se lier à travers l'oubli entre regard, agir et formations : comment le
regard de l'animateur socioculturel influence la relation d'accompagnement professionnelle
auprès des personnes désorientées et de quoi se compose-t-il ? 2016
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TBS 500
GIACOMINI, Jennifer. Les intervenants des Points Rencontre : juste milieu entre
surveillance, protection, soutien à la parentalité et maintien ou favorisation des liens. 2017
TBS 501
FERNANDEZ, Estefania & PASTEUR, Camilla. Educateur en réseau d’enseignement
prioritaire : l’identité professionnelle des éducateurs intervenant en écoles primaires du REP
à Genève. 2017
TBS 502
BEN ISMAIL, Zina & MORO, Joëlle. La gestion de la scolarité en tant que mère
adolescente : enjeux et défis. 2017
TBS 503
BERNARD, Marc-Antoine, MAHFOUZ-DUBUISSON, Mathilde, TAJES RODRIGUEZ, Katia.
Parti revenu : récit d’une jeunesse à la Vallée de Joux. 2017
Accompagné du DVD-3353
TBS 504
BEN HAMIDANE, Mariem. Les étrangers qui s’investissent dans la politique genevoise :
pourquoi et comment ? : Pourquoi des personnes qui ont des droits politiques restreints font
le choix de s’engager dans des partis politiques à Genève et d’y être actifs ? 2017
TBS 505
LAMBELIN, Milena. Laisse-moi seul-e ! : regard sur l’intégration sociale des personnes
âgées qui vivent en EMS mais qui désirent rester à l’écart. 2017
TBS 506
ABEL, Jean-Christophe & CINGRIA, Caroline. Prévention au Paléo festival de Nyon : moi je
fais la fête ! 2017
TBS 507
MACHERET, Emilie & MANO FLORINDO, Sonia. DYS-moi tout sur la collaboration ! :
enfants présentant des troubles DYS, du repérage au traitement : analyse de la construction
sociale de l’intervention pédagogique et médicale. 2017
TBS 508
OBERHUBER, Bastien. Un appel de lumière qui bouleverse : quels rôles jouent les
expériences exceptionnelles (le cas des expériences de mort imminente ou EMI) dans la
posture, l’orientation et les motivations professionnelles (valeurs, représentations, regard sur
le monde, domaine(s)) des travailleurs du Care. 2017
TBS 509
BONHOTE, Marie & WENGER, Laura. Regard du travailleur social sur la solitude et
l’isolement de la personne âgée à Genève : état des lieux et enjeux sociaux sur une question
en pleine évolution. 2017
TBS 510
FAVRE, Anaïs. La catégorisation à l’épreuve de la stigmatisation : exemple de l’accueil de la
communauté rom dans les abris PC de la ville de Genève. 2017
TBS 511
CASSEGRAIN, Thomas. Personnes en situation de handicap travaillant dans les ateliers en
milieu protégé : quelle intégration-inclusion ? 2017
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TBS 512
ECUYER GONSET, Ariane. En quoi la pratique d’activités culturelles ou socioculturelles
peut-elle être vectrice d’un renforcement des capabilités pour des femmes migrantes à
Genève : l’exemple des activités collectives au sein de SOS Femmes à Genève. 2017
TBS 513
WICKI, Eloïse. Education sociale et épuisement professionnel : quel partage des causes
entre l’éducateur, la conjoncture et les structures des foyers éducatifs genevois ? 2017
TBS 514
ANIDO, Saïla & DE FEO, Lory. La fin de placement chez les jeunes majeurs à Genève :
comment et dans quelles mesures les institutions hébergeant des jeunes organisent-elles la
transition vers la majorité civile ? 2017
TBS 515
MANITTA, Stéphanie. L’écriture pour (se) penser : un outil de médiation créant du lien ? Du
point de vue du travail social comment en tant qu’outil de médiation, l’animation d’un atelier
d’écriture pour adolescent/e/s peut créer une dynamique de groupe renforçant les liens intra
et interindividuels ? 2016
TBS 516
EL-HINDI, Leïla. Travail social en entreprise : témoignages de quatre professionnels en
Suisse romande. 2017
TBS 517
BABECOFF, Melody & HERPAILLER, Aude. La sexualité au cœur du développement des
adolescents : différenciation genrée de la sexualité chez les jeunes adolescents
d’aujourd’hui : accès aux informations amenées respectivement par l’éducation sexuelle
formelle ou informelle. 2017
TBS 518
MOTTAZ, Céline & SCHWOK, Arthur. Quelle prise en charge pour des personnes ayant un
double diagnostic ? : regards croisés de professionnels des addictions et de la psychiatrie
(Genève et Vaud). 2017
Accompagné du DVD-3376
TBS 519
HELD, Juliette. Le dispositif de soutien parental mis en place dans des foyers de la
Fondation Officielle de la Jeunesse : regards des éducateurs sociaux face à la diffusion de
cette mission dans l’exercice de leur profession. 2017
TBS 520
ESTEVES, Ylizia. Trajectoire migratoire des femmes d’origine philippine vivant à Genève :
l’invisibilité des migrantes travaillant dans le travail domestique : quelle est la trajectoire
migratoire des femmes d’origine philippine en situation irrégulière travaillant dans l’économie
domestique ? 2017
TBS 521
MASTRONARDI-GOLL, Nathalie. La posture de non-savoir dans la relation d’aide : pour une
aide qui aide vraiment. 2017
TBS 522
NAEF, Valentine & PELLEGRINI, Tamara. De l’intolérance à la résilience : les théories de la
résilience servent-elles aux pratiques des professionnels de la relation d’aide accompagnant
des femmes victimes de violences sexuelles ? 2017
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TBS 523
PICCINNO, Mélina. Communication non verbale et polyhandicap : comment les parents
vivent-ils la mise en place de moyens auxiliaires aidant à la communication non-verbale ?
2017
TBS 524
SPADY, Johanie. La place de l’apprentissage de la langue dans les stratégies d’intégration
des personnes migrantes à Genève. 2017
TBS 525
TAVAZZI, Clyves. La notion de rapport de pouvoir dans l’accompagnement psychosocial de
l’ACS : une approche théorique et critique à partir de Michel Foucault. 2017
ACS = Approche Centrée sur la Solution

TBS 526
ALTHAUS, Gaëlle. L’existence des tueurs en série, le rôle des médias et la question de la
réinsertion professionnelle : réflexions d’une travailleuse sociale. 2017
TBS 527
ZULETA, Delphia. Un conte, ça compte ? Comment le conte est-il pensé en tant qu’outil de
travail par l’éducateur dans la relation avec l’enfant et dans la construction de l’identité de ce
dernier ? 2017
TBS 528
FISCHER, Lucile. L’espace donné à la spiritualité est-il bénéfique pour les personnes en
situation de handicap mental ? : analyse du cas de La Corolle. 2017
TBS 529
BOADA, Valentin, DOMANGE, Eline, DOMINGOS DIAS, Marc. Les jeux vidéo, un pied dans
les institutions genevoises : « quelle est la place des jeux vidéo dans la pratique de
travailleurs sociaux travaillant avec des mineurs, est-elle enjeux de luttes ? ». 2017
TBS 530
BROOKE, Charlotte, HAEMMERLI, Jessica, MAGNENAT, Laetitia. ONG dans un pays du
Sud : comment sont perçus les apports et les limites d’un projet de développement par la
population et les professionnels de terrain ? Etude d’un cas pratique au Maroc. 2016
Ce TB est exclu du prêt et de la consultation
TBS 531
VAUDAN, Lydie Florence. Souffrance éthique ou désarroi de l’assistant social face à une
commande sociale soumise à l’injonction de performance à visée gestionnaire : comment
l'assistant social compte-t-il agir sans se dévoyer tandis que ses prescriptions apparemment
gagnées aux impératifs de gestion dédaigneraient au passage les finalités réparatrices et
intégratrices poursuivies par le travail social, au profit d'enjeux (matérialistes et alimentaires)
purement économiques d'abaissement du niveau général d'accès aux prestations en faveur
des demandeurs d'aide ? 2017
TBS 532
PEREZ DE TUDELA, Sacha. Les requérants d’asile en maison de quartier : de la différence
à la cohésion sociale. 2017
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TBS 533
BATTISTINI, Samanta & LOPEZ GARCIA, Lorena. Est-ce que la consommation de films
pornographiques conduits les adolescents à avoir des rapports sexuels dans lesquels la
relation affective ou sentimentale est reléguée au second plan ? Regards croisés entre ce
que disent la littérature et les jeunes interrogés. 2017
TBS 534
COLLET, Sophie. De la continuité éducative : quels enjeux et spécificités ? Entretiens
compréhensifs d’éducateurs sociaux en foyer à Genève. 2017
TBS 535
DOS SANTOS BRAGANCA, Alison & VARGAS ZAPATA, Alexandra Cecilia. Le rôle des
travailleurs sociaux dans le régime de travail externe : comment travailler entre contrôle et
accompagnement social ? 2017
TBS 536
GALLET, Maxime. A propos de l’influence de la culture alternative sur la pratique de
l’animation socioculturelle à Genève. 2017
TBS 537
DEMAREST, Diane & RACCHELLI, Lisa. La socialisation virtuelle des joueurs de
MMORPG : comment se développent les relations sociales au sein d’une communauté de
joueurs ? Une étude de cas de la communauté de World of Warcraft. 2017
MMORPG = Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs)

TBS 538
ANTONIOLI, Laetitia & MARTINEZ, Shaya. Expérimentation d’un dispositif pédagogique
durant une formation pratique dans le cadre du Bachelor en travail social : « quels sont les
effets de la mise en place d’auto-confrontations lors d’une formation pratique ? ». 2017
Accompagné du DVD-3381
TBS 539
TOMBOLA-MUKAMUKOMEZA, Perpétue. Les proches aidant-e-s des personnes âgées.
2017
TBS 540
CASTELLANO, Loïs & TOSI, Benjamin. Accueil des publics LGBTIQ : introduction aux
enjeux de genre pour le travail social. 2017
Accompagné du DVD-3382
LGBTIQ = lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe ou queer

TBS 541
AYMARD, Sarah. L'engagement bénévole dans les comités de gestion de la FCLR : quelles
sont les motivations ? 2017
FCLR = Fondation pour l'animation socioculturelle genevoise

TBS 542
ERB, Aurélie, HEEB, Roxanne et MAIRE, Caryl. L'expérience squat a-t-elle un impact sur
l'identité professionnelle des travailleurs sociaux ? 2017
TBS 543
FLACCAVENTO, Jade & PELLICCIOTTA, Delia. L’approche centrée sur la solution : en quoi
l’ACS vient bousculer/questionner la notion d’autorité chez les éducateurs travaillant en foyer
pour adolescents ? 2017
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TBS 544
MENGOTTI, Sophie. La reconnaissance de la zoothérapie dans le canton de Genève :
analyse de la situation et sondage auprès des établissements sociaux. 2017
TBS 545
AEBISCHER, Julie & MORELLO, Mathieu. Le processus du coming-out chez les hommes
homosexuels genevois. 2017
Ce TB est exclu du prêt et de la consultation
TBS 546
HAYOZ, Marie. Artistes différenciés, artistes considérés ? L’intégration des artistes porteurs
et porteuses d’une déficience intellectuelle dans le paysage culturel suisse romand. 2017
TBS 547
FUCHS, Noémie. Pédagogie nouvelle école : changement de pédagogie, comment les
jeunes expérimentent-ils cette transition ? Pistes de réflexion pour le travail social et
l’accompagnement des personnes. 2017
TBS 548
LEPRA, Maeva. Les promotions citoyennes de la ville de Carouge : passage à la majorité et
transition à l’âge adulte. 2017
TBS 549
HENDRICKS, Masha. L’accueil libre de l’ennui : approche réflexive de certaines dimensions
de l’animation socioculturelle : essais d’une animatrice en herbe. 2017
TBS 550
OLAMA, Danielle & VLADULJEVIĆ, Goran. Les parcs publics : espaces de socialisation ?
Exemple par la promenade du sentier du Promeneur-Solitaire à Saint-Jean. 2017
TBS 551
YOL, Diana. Les personnes transgenres face à l’intervention sociale et médicale : une
analyse qualitative. 2017
TBS 552
MADADZADEH AREJAN, Sina. Transition entre l’enfance et l’âge adulte dans le quartier des
Eaux-Vives : de l’importance des liens sociaux au rôle de « La Source ». 2017
TBS 553
GILLET, Charles-Elie & SALVADOR AMARAL, Sara. Personnes âgées : un aspect de la
prise en charge institutionnelle par les travailleurs sociaux : quels sont les effets des outils et
des activités de médiation utilisés par les travailleurs sociaux auprès des personnes âgées
inscrites en foyer de jour ? 2017
TBS 554
CELI, Alexia, GÜÇ, Sophia & SLIMAN, Rima. L’intégration des genevois musulmans sur leur
lieu de travail. 2017
TBS 555
MIGLIETTI, Sabrina. Expression théâtrale des personnes avec des troubles du spectre de
l'autisme : en quoi est-ce que l'expression théâtrale peut favoriser l'intégration des personnes
avec autisme dans leur contexte de vie ? 2017
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TBS 556
FERNANDES FRANCO, Marina, LIBOIS, Claire & NGUYEN, Thi-Thuy Hang. Wesh cousin !
Les comportements adolescents en milieu festif : immersion et analyse du dispositif de "La
Plage" au Paleo festival de Nyon. 2017
TBS 557
GAY-BALMAZ, Raphaël & STALDER, Yanick. Particip'action : la participation comme
corollaire de la citoyenneté et catalyseur de changement : si la participation est le fondement
de l'animation socioculturelle, quelles en sont les conditions ? 2017
Accompagné du DVD-3424
TBS 558
VULLIEZ, Carlyne. Regards croisés des professionnel(le)s de deux structures de camps de
vacances et de parents à propos des bénéfices et des limites de l'intégration extrascolaire
des enfants à besoins éducatifs particuliers à Genève. 2017
TBS 559
MBAE, Nasser-Eddine. Moniteurs issus des quartiers dans lesquels ils sont engagés : face
au poids de la double casquette, l'importance de leur accompagnement. 2017
TBS 560
MELCARNE, David. L'intervention d'un artiste en milieu hospitalier, une profession en soi
dans un agir collectif : regards croisés de ses partenaires à propos du clown à l'hôpital. 2017
TBS 561
MAYER, Ludivine. La question de l'agressivité dans la relation d'aide : une composante à
part entière de la fonction de l'assistant social. 2017
TBS 562
MARTINEZ, Mélanie & PARROTTA, Liam. La prise en charge de l'enfant hyperactif : regards
croisés sur la perception de l'hyperactivité. 2017
TBS 563
BERHE, Semir. L'expérience du placement en internat scolaire spécialisé de jeunes en
rupture scolaire/sociale : analyse comparative d'entretiens de deux anciens résidents
aujourd'hui jeunes adultes. 2017
TBS 564
STERENBERG, Nathanaël. Le jardin des fleurs : l'expérimentation du processus de
désaddiction par la médecine chamanique (cahier d'accompagnement du documentaire
vidéo). 2017
Accompagné du DVD-3409
TBS 565
BAUDRAZ, Emilie. La socialisation des jeunes dans les écovillages : en quoi cette
socialisation est-elle spécifique ? 2016
TBS 566
JEANNIN, Nicolas. La culture des rues, cause ou conséquence de la rupture de formation
chez les jeunes des quartiers populaires. 2017
TBS 567
HUBER, Sara. Les parents face à la question de la sexualité et la prévention primaire de la
violence sexuelle sur les enfants. 2016
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TBS 568
HOLZAPFEL, Zoé. Quelles représentations du concept de la solidarité ont les travailleurs
sociaux de Diego Suarez (Madagascar) ? 2017
TBS 569
PASSARD, Céline. Comment utiliser la marionnette comme médiation dans le travail social
en tant qu'éducateurs/trices sociaux/les ? Etude de pratiques avec des enfants ayant des
troubles du comportement. 2017
TBS 570
ITIK, Diana & YILMAZ, Emil. Dites-leur qu’on a le selfie-contrôle : relation avec les amis, les
parents et gestion des nouvelles technologies : parole aux adolescents. 2016
TBS 571
BARRAL, Fanny & MEZZA, Caroline. Le travail famille au centre de l’intervention éducative :
comment s’articule l’application du travail famille, lors d’un placement régit par l’aide
contrainte ? 2017
TBS 572
BERTOLI, Mélanie & CHRISTOPHE, Steve. Après quoi je cours ? Au-delà de la pratique
stricte d'un sport comme le football, quelles sont les attentes qu'expriment de jeunes
adolescents ? La parole est donnée à certains d'entre eux. 2017
TBS 573
HIGGINSON, Delia & SOTTOCASA, Quentin. L'île du grand âge : repenser
l'accompagnement en EMS à partir du témoignage de trois résidentes. 2017
TBS 574
COIMBRA ASCENCAO, Michael & GAYDOU, Grégoire. Concept pédagogique en mutation :
l'approche centrée sur la solution et son entrée au sein de foyers pour mineurs. 2017
TBS 575
DEVILLARD, Coline & GERTSCH, Alexandre. Angles de vue, parcours de vie : comment
l’environnement facilite ou fait obstacle à la participation sociale d’une personne ? 2017
Accompagné du DVD-3450
TBS 576
ABARZUA, Sebastian & FASEL, Fabien. Komoria : la parole aux jeunes : comment un projet
participatif intervient-il dans la construction identitaire de quatre jeunes âgés de 18 à 22 ans.
2017
Accompagné du DVD-3449
TBS 577
BORNAND, Olivia & KOZUCHOWSKI, Laure. Que vivent les femmes migrantes venues
d'Espagne qui pratiquent le travail du sexe à Genève ? Analyse de leur situation par le biais
de cinq récits de vie. 2017
TBS 578
BURRI, Vanessa. Cyber-harcèlement en milieu scolaire : cyber-harcèlement entre pairs à
l'école, quelles représentations, quel rôle et quels moyens pour les travailleurs sociaux en
milieu scolaire du secondaire II ? 2017
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TBS 579
HUTTENMOSER, Thomas & SBRISSA, Matthias. Prévention précoce des troubles de
conduites chez les enfants d'âge préscolaire : positionnements différenciés de
professionnels du domaine médico-social. 2017
TBS 580
CHOLLET, Lise. Zone de transit : quelles possibilités pour le travail social ? : une étude de
cas auprès du centre d'hébergement pour requérants d'asile de l'aéroport de Cointrin. 2017
TBS 581
BRANCA, Dahlia & PROST, Céline. La supervision collective en service social, luxe ou
nécessité ? 2017
TBS 582
AHADI GÓMEZ, Tamara & CHAVES VEZ, Ana Carolina. Femmes brésiliennes qualifiées : le
parcours des combattantes. 2017
TBS 583
LOCCI, Jennifer, LOCCI, Sarah & ROTH, Malika. Quelles sont les mesures de protection
mises en place en Suisse pour les femmes victimes de crimes d'honneur ? 2017
TBS 584
JAHIJA AVDIU, Albulena. Quels sont les facteurs favorisant la réinsertion socioprofessionnelle
de personnes incarcérées en Romandie ? : regards croisés entre les intervenants sociojudiciaires du service de probation et d'insertion de Genève et les anciens détenus. 2017
TBS 585
VATTER, Roxane. Réduction des risques en milieu festif : retour sur une action pratiquant la
réduction des risques en milieu festif à Genève. 2017
TBS 586
DURUZ, Mariam. Réception des politiques d'activation en service social : contractualisation de
la relation d'aide, à l'épreuve de l'éthique ? 2017
TBS 587
GROSJEAN, Sophie & MARET, Emérancienne. La rencontre, une évidence qui n'en est pas
une ! La posture professionnelle, une piste à suivre pour faciliter la rencontre ? 2017
TBS 588
REY, Gilles. Les oubliés de l'aide sociale : étude sur le non-recours à l'aide sociale dans le
canton de Genève. 2017
TBS 589
GRANDJEAN, Alicia & ROCHA MONTEIRO, Maeva. Le harcèlement scolaire : comment
comprendre et agir sur la triangulation harcelé(s), harceleur(s) et témoin(s) ? 2017
TBS 590
CORTES, Alexander & CARDOSO DE ALMEIDA, Katia. Trajectoire de vie d'une réfugiée
statutaire qualifiée qui quitte son pays à la suite d'une situation de violence politique. 2017
Accompagné du DVD-3454
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TBS 591
GIRARD, Dominique. Quelles sont les ressources mobilisées par les jeunes adultes pour s'insérer
socialement et professionnellement à la sortie de l'institution au moment de la majorité ?
Rencontre avec quatre jeunes adultes ayant été placés dans un foyer de la Fondation officielle de
la jeunesse à Genève. 2017
TBS 592
BRUNN, Alain & VALANCE, Jonas. Comment l'outil ludique participe-t-il au développement de
l'enfant dans les maisons de quartier ? 2017
TBS 593
GRIN, Renaud. Grandir dans une famille homoparentale : expériences, vécu et regard
d'adolescent-e-s genevois-es sur leur réalité d'enfant arc-en-ciel. 2017
TBS 594
BERTRAND, Thomas & TILOUCHE, Nihed. Le voyage d'Alban, Franck, Hugo et Loris : en quoi un
voyage "d'entraide et solidarité" constitue-t-il une expérience de socialisation pour des jeunes en
situation de décrochage scolaire ? 2017
Accompagné du DVD-3455
TBS 595
ABES-MAFUTA, Imene. L'organisation de l'entrée des élèves allophones dans un cycle
(secondaire I). 2017
TBS 596
MARANO-FEHLMANN, Delphine & SEJDIU SHATRI, Rrezarta. Libre choix amoureux, illusion ou
désillusion ? Choix et stratégies matrimoniales des jeunes filles kosovares nées à Genève. 2017
TBS 597
LLORENS, Elodie. Devenir parent d’un enfant différent : l’impact du moment de l’annonce de la
trisomie 21 dans le processus de parentalité. 2017
TBS 598
BRECHBÜHL, Boris. Jeunes en difficulté d’insertion, entre autonomie et dépendance familiale.
2017
TBS 599
KURTESHI, Ilirijana. Entre Indulgence et exigences : Le regard des requérantes d’asile sur leur
accompagnement durant leur parcours d’insertion professionnelle. 2017
TBS 600
NUNES JOSE, Raquel & VILA, Rafael. Quels sont les éléments déclencheurs de changement
chez le jeune, dans le projet « parcours A2mains » ? : (en donnant la parole aux jeunes). 2017
TBS 601
DA SILVA, Stéphanie & PANNETIER, Virginie. Aime-moi comme je suis, j’ai besoin de toi ! :
Tentative de compréhension des effets générés sur la personne âgée par la rencontre, dans son
lieu de vie avec l’animal. 2017
TBS 602
GUEMAGUE TANEDOUN BADEL, Cédric. La pratique du rap dans une structure socio-éducative :
quels sont les enjeux de la mise en œuvre des ateliers rap à Genève dans les structures
éducatives ? 2017
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TBS 603
COSI, Sarah & MAÂLAL, Fatine. « Avec le permis B, ça veut dire que vous êtes là » : l’intégration
des personnes réfugiées à Genève : comment les réfugiés perçoivent-ils leur intégration ? 2017
TBS 604
EICHENBERGER, Benjamin. Résonnement poétique : place du langage poétique dans les écrits
du travail social. 2017
TBS 605
MAGNIN, Melyssa. Construire un pont pour son avenir : le développement personnel des jeunes
adultes au travers des projets de camps chantier. 2017
TBS 606
ENZ, Valérie. Quand une personne, présentant une grave fragilité dans sa santé mentale, parle
d’avoir un enfant, pourquoi ce projet est-il rarement validé par les intervenants ? 2017
TBS 607
SCARFALLOTO, Chiara. La reconnaissance des pairs dans le travail en équipe : une étape
constructive pour l’affirmation de l’éducation sociale au sein de l’équipe éducative ? 2017
TBS 608
LENGLET, Morgane. Comment les jeunes en apprentissage professionnel se représentent-ils sur
Facebook ? Quand la vie numérique se conjugue avec la vie professionnelle. 2017
TBS 609
HALDIMANN, Loïc. La transition, un véritable labyrinthe : cheminement des jeunes de l’orientation
vers la Transition 1 école-emploi. 2017
TBS 610
RUDAZ, Rachel. Action culturelle participative fribourgeoise : Etat des lieux des besoins, attentes
et perspectives futures des mouvements touchant à la culture alternative. 2017
TBS 611
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