
Nom Prénom Titre TB

1 Aubry Sarah

Développement de l'autodétermination de jeunes présentant des troubles 

spécifiques des apprentissages: l'accompagnement par les travailleurs sociaux 

lors de l'entrée en formation professionelle initiale

2 Berger Mya
Les enfants victimes de violence au sein du couple

3 Berset Laura

Handicap physique ASPR. Pour quelles raisons les individus s'investissent-ils 

dans du bénévolat associatif ?

4 Bevilacqua Vasco

Quelles ressources les travailleurs sociaux mobilisent-ils en milieu carcéral pour 

mineurs dans un processus de réinsertion sociale ?

5 Bex Julie

Comment les représentations sociales de fugeurs et fugueuses à propos de leur 

acte peuvent-elles renseigner les éducateurs sociaux et éducatrices sociales sur 

les interventions éducatives à privilégier ?

6 Bieler Gaëtan

Quelles sont les stratégies des travailleurs et travailleuses sociales dans les 

situations d'aide contrainte dans le système suisse de la protection de l'enfance ?

7 Bigay Célia

Développement de l'autodétermination de jeunes présentant des troubles 

spécifiques des apprentissages: l'accompagnement par les travailleurs sociaux 

lors de l'entrée en formation professionelle initiale

8 Billieux Virginie

Enjeux de la collaboration entourant et soutenant les personnes ayant des troubles 

psychiques

9 Blaser Jeanne Malala

La collaboration entre les travailleurs et travailleuses sociales et les parents lors de 

la transition vers l'emploi et/ou la formation des jeunes avec une déficience 

intellectuelle

10 Bomio-Giovanascini Lorenzo

Comment les travailleurs sociaux vont accompagner les femmes migrantes ayant 

vécu des violences sexuelles en favorisant la reconstruction identitaire et 

l’intégration sociale ?

11 Bongard Antoine

Quelle est la spécificité du travail social dans un service d'urgence psychiatrique 

pour des adolescents ayant manifestés des comportements suicidaires ?

12 Bouele Joris

Prévention du suicide des personnes âgées en accueil de jour: limites et 

ressources du travail social

13 Bourban Justine

Quelle est la spécificité du travail social dans un service d'urgence psychiatrique 

pour des adolescents ayant manifestés des comportements suicidaires ?

14 Brahier Valérie

La promotion du bien-être au travail des travailleurs sociaux dans le milieu éducatif

15 Brändle Rachel

L'accès aux droits sociaux: les enjeux du non-recours

16 Bressoud Coralie

Handicap physique ASPR. Pour quelles raisons les individus s'investissent-ils 

dans du bénévolat associatif ?

17 Brunetti-Werndli Sandra

Comment accompagner les personnes survivantes du cancer afin que ces 

dernières puissent réintégrer leur poste de travail ?

18 Canciani Camille

Analyse des conséquences psychosociales qui découlent du licenciement sur le 

bien-être des chômeurs âgés

19 Cesselli Debora

La communication et la collaboration, des leviers pour favoriser l'autodétermination 

des jeunes présentant une déficience intellectuelle dans un milieu sportif et 

institutionnel

20 Charmillot Jeanne

Prévention du suicide des personnes âgées en accueil de jour: limites et 

ressources du travail social
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21 Cherbuin Alexia

Déficience intellectuelle et sexualité. L'impact des représentations issues de la 

société dans la pratique d'accompagnement du travailleur social

22 Chiesa Josepha

Comment accompagner les personnes survivantes du cancer afin que ces 

dernières puissent réintégrer leur poste de travail ?

23 Cifuentes Cortes Veronica

Quel est le rôle du/de la travailleurs.euse social.e dans l'accompagnement d'une 

personne migrante présentant des symptômes du stress post-traumatique ?

24 Coradazzi Kyliane

Comment le travailleur social peut-il accompagner des personnes au chômage 

ayant vécu un burn-out antérieurement afin de favoriser une réinsertion socio-

professionnelle durable ?

25 Corpataux Martin

La sexualité, l'éducation sexuelle et la déficience intellectuelle

26 Crudo Elisa

Les enjeux de loyauté familiale en lien avec l'usage du smartphone chez les jeunes 

placés en foyer

27 Currat Charlotte

La communication et la collaboration, des leviers pour favoriser l'autodétermination 

des jeunes présentant une déficience intellectuelle dans un milieu sportif et 

institutionnel

28 Dautovic Belmira

Stratégies développées par les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des 

mineurs non-accompagnés

29 Deagostini Victoria

Collaboration entre travailleur social et proche aidant d'une personne souffrant de 

schizophrénie: les enjeux liés au partenariat

30 Dénervaud Stéphane

Analyse des conséquences psychosociales qui découlent du licenciement sur le 

bien-être des chômeurs âgés

31 Di Giovanni Lisa

Les enjeux liés à l'accompagnement d'un adolescent en situation de handicap 

dans sa sexualité

32 Djakeu De Kounkeu Edwige Ingrid

Comment les travailleurs sociaux oeuvrant en protection de l'enfance exercent-ils 

le soutien à la parentalité auprès des parents vivant dans un contexte de précarité 

?

33 Ducry Eva

Requérants d'asile LGBT: la contribution des travailleurs sociaux à leur visibilité

34 Eckert Adrien

L'accompagnement du jeune avec TSA dans son utilisation des jeux vidéo par le 

travailleur social

35 Faivre-Chalon Sarah

L'importance de prévenir le suicide en milieu scolaire et d'intégrer des travailleurs 

sociaux

36 Favre Nadia

Processus de radicalisation chez les jeunes européens : Quels sont les stratégies 

et les enjeux d’interventions des travailleurs sociaux dans le cadre de la prévention 

de ce phénomène ?

37 Ferreira dos Santos Sara

Santé mentale et requérants d'asile mineurs non accompagnés : quels sont les 

enjeux pour les éducateurs sociaux dans l'accompagnement du projet de vie ?

38 Fragnière Estelle
Les enfants victimes de violence au sein du couple

39 Gavillet Sarah Salima

Comment les travailleurs sociaux vont accompagner les femmes migrantes ayant 

vécu des violences sexuelles en favorisant la reconstruction identitaire et 

l’intégration sociale ?

40 Gay Anaïs

L'accompagnement des travailleur-euse-s sociaux-ales vers la réinsertion 

professionnelle des personnes présentant des troubles psychiques

41 Geldof Maurine

Déficience intellectuelle et sexualité. L'impact des représentations issues de la 

société dans la pratique d'accompagnement du travailleur social

42 Genoud Charlotte

L'accompagnement des travailleur-euse-s sociaux-ales vers la réinsertion 

professionnelle des personnes présentant des troubles psychiques

43 Gerber Violaine

L'implication du travailleur social dans le soutien aux parents ayant un enfant 

présentant un trouble du spectre de l'autisme

44 Gisiger Célia

Accompagnement d’un enfant avec un TDA/H par un éducateur social dans le 

cadre d’une institution : l’importance de favoriser les interactions sociales

45 Guillaume Dana

La place des éducateurs dans la prise en charge des enfants présentant des traits 

schizophréniques



46 Gutfreund Laura

L'insertion professionnelle en économie libre pour les personnes ayant un trouble 

du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle : les mesures possibles, leurs 

limites et le rôle des travailleurs sociaux dans cette transition à l'emploi

47 Hefti Nathan

Quelles sont les stratégies d’interventions éducatives auprès de mineurs-es placés-

es en Centre Éducatif fermé (CEF) du point de vue des éducateurs-trices sociaux-

ales ?

48 Hurni Camille

Le rôle du/de la travailleur-se social-e auprès d'adolescent-e-s souffrant de 

troubles du comportement alimentaire dans une collaboration interprofessionnelle 

en milieu hospitalier

49 Inteiro Ramires Joana Melissa

Les enjeux rencontrés par les éducateurs

sociaux dans l’accompagnement des MNA.

L’approche interculturelle, un outil facilitateur dans l’intégration ?

50 Jeannerat Kilian
La sexualité, l'éducation sexuelle et la déficience intellectuelle

51 Jorand Marina

Comment les représentations sociales de fugeurs et fugueuses à propos de leur 

acte peuvent-elles renseigner les éducateurs sociaux et éducatrices sociales sur 

les interventions éducatives à privilégier ?

52 Jotterand Valentin

Comment identifier et assister les bénéficiaires à risque de suicide en tant 

qu'assistant social dans un service social régional fribourgeois ?

53 Keller Elina

L'accompagnement socio-éducatif en famille d'accueil. Quels sont les défis pour 

l'éducateur face à la triade enfant-parents biologiques et famille d'accueil ?

54 Léderrey Alan

Quelles sont les stratégies des travailleurs et travailleuses sociales dans les 

situations d'aide contrainte dans le système suisse de la protection de l'enfance ?

55 Ligron Colette

Quels sont les enjeux pour les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des 

personnes requérantes d'asile atteintes dans leur santé mentale en utilisant 

l'approche interculturelle ?

56 Lopez Patarroyo Laura Camila

L'accompagnement socio-éducatif en famille d'accueil. Quels sont les défis pour 

l'éducateur face à la triade enfant-parents biologiques et famille d'accueil ?

57 Lotta Tamara

L'importance de prévenir le suicide en milieu scolaire et d'intégrer des travailleurs 

sociaux

58 Macheret Rachel

La promotion du bien-être au travail des travailleurs sociaux dans le milieu éducatif

59 Magnani Estelle

La diversité culturelle et la sexualité: quelle considération de la part des travailleurs 

sociaux accompagnant des jeunes migrants

60 Magnin Mireille

La participation des personnes ayant une déficience motrice aux activités 

organisées par les associations

61 Manoussakas Maria-Angélica

Les enjeux liés à l'accompagnement d'un adolescent en situation de handicap 

dans sa sexualité

62 Martin Eliot

Quelles ressources les travailleurs sociaux mobilisent-ils en milieu carcéral pour 

mineurs dans un processus de réinsertion sociale ?

63 Mattmann Hélène

Le développement du pouvoir d’agir des personnes travailleuses du sexe.

Comment peut-il être favorisé par les professionnel.l.e.s ?

64 Mezzelani Chris

Démocratiser l'autodétermination dans le quotidien des personnes présentant une 

déficience intellectuelle: Un défi de taille pour les travailleurs sociaux et les 

institutions

65 Mihailov Samantha
Accompagnement des femmes survivantes de la traite d'êtres humains

66 Moine Nicolas

Démocratiser l'autodétermination dans le quotidien des personnes présentant une 

déficience intellectuelle: Un défi de taille pour les travailleurs sociaux et les 

institutions

67 Moser Yannick
Requérants d'asile LGBT: la contribution des travailleurs sociaux à leur visibilité

68 Niederhäuser Samuel

La diversité culturelle et la sexualité: quelle considération de la part des travailleurs 

sociaux accompagnant des jeunes migrants



69 Niederhäuser Emilie

La collaboration entre les travailleurs et travailleuses sociales et les parents lors de 

la transition vers l'emploi et/ou la formation des jeunes avec une déficience 

intellectuelle

70 Noirjean Charlotte

Quels sont les enjeux pour les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des 

personnes requérantes d'asile atteintes dans leur santé mentale en utilisant 

l'approche interculturelle ?

71 Overney Lorraine

Le cannabis dans les centres de formation professionnelle spécialisée.

Politique sociale et travail social

72 Perrod Marylène

La participation des personnes ayant une déficience motrice aux activités 

organisées par les associations

73 Phan Ngoc Châu

La place de l’affect dans la construction d’une relation socio-éducative entre 

éducateur-trice social-e et mineur-e-s non-accompagné-e-s : enjeux, obstacles, 

actions

74 Pombo Catarina

Quelles sont les stratégies d’interventions éducatives auprès de mineurs-es placés-

es en Centre Éducatif fermé (CEF) du point de vue des éducateurs-trices sociaux-

ales ?

75 Princivalle Cinzia 
L’accompagnement des auteurs de violences sexuelles intrafamiliales

76 Quinodoz Gaëtan

Les enjeux de loyauté familiale en lien avec l'usage du smartphone chez les jeunes 

placés en foyer

77 Rawyler Lisa Marie

La place des éducateurs dans la prise en charge des enfants présentant des traits 

schizophréniques

78 Rollinet Arnaud

Comment identifier et assister les bénéficiaires à risque de suicide en tant 

qu'assistant social dans un service social régional fribourgeois ?

79 Rouiller Lisa

En quoi et comment l'acceptabilité et l'usage des outils numériques par les 

personnes âgées et les travailleurs sociaux favorisent-ils l'accompagnement ?

80 Russo Virginie

Accompagnement d’un enfant avec un TDA/H par un éducateur social dans le 

cadre d’une institution : l’importance de favoriser les interactions sociales

81 Saam Maeva
L’accompagnement des auteurs de violences sexuelles intrafamiliales

82 Sanda Luzala Clémentine
L'accès aux droits sociaux: les enjeux du non-recours

83 Santoni Guillaume

L'accompagnement de mineurs non-accompagnés par les éducateurs sociaux, en 

tant qu'adultes référents, dans leur intégration durant le processus de la procédure 

d'asile

84 Schafer Estelle

Le cannabis dans les centres de formation professionnelle spécialisée.

Politique sociale et travail social

85 Schaller Federico

En quoi et comment l'acceptabilité et l'usage des outils numériques par les 

personnes âgées et les travailleurs sociaux favorisent-ils l'accompagnement ?

86 Schenker Aurélie

Comment s'opère l'accompagnement des personnes rendues vulnérables par le 

cancer dans le retour à l'emploi au travers d'une approche pluridisciplinaire ?

87 Sigrist Vanina

Processus de radicalisation chez les jeunes européens : Quels sont les stratégies 

et les enjeux d’interventions des travailleurs sociaux dans le cadre de la prévention 

de ce phénomène ?

88 Schmid Caroline

L'accompagnement dans leur insertion professionnnelle des jeunes de 18 à 25 ans 

ayant des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle

89 Singha Melanie

L'accompagnement du jeune avec TSA dans son utilisation des jeux vidéo par le 

travailleur social

90 Tharin David

Savoir expérentiel du pair praticien. Expérience, relation & transmission au service 

du rétablissement

91 Uldry Vanessa

Soutien familial lorsque la structure est influencée par la bipolarité: quelle place 

pour le/la travailleur-euse social-e ?

92 Veya Camille

L'implication du travailleur social dans le soutien aux parents ayant un enfant 

présentant un trouble du spectre de l'autisme

93 Voyame Aimée

Comment le travailleur social peut-il accompagner des personnes au chômage 

ayant vécu un burn-out antérieurement afin de favoriser une réinsertion socio-

professionnelle durable ?



94 Waeber Céline

Les enjeux rencontrés par les éducateurs

sociaux dans l’accompagnement des MNA.

L’approche interculturelle, un outil facilitateur dans l’intégration ?

95 Waeber Patrick

La place de l’affect dans la construction d’une relation socio-éducative entre 

éducateur-trice social-e et mineur-e-s non-accompagné-e-s : enjeux, obstacles, 

actions

96 Wahli Maria-Doina

Collaboration entre travailleur social et proche aidant d'une personne souffrant de 

schizophrénie: les enjeux liés au partenariat

97 Walzer Mélodie
Accompagnement des femmes survivantes de la traite d'êtres humains

98 Xhaferi Arbelinda

Les enjeux et défis de l’intervention sociale dans le contexte d’exposition de 

l’enfant aux violences conjugales

99 Zaugg-Aïbda Ilonka 

Le développement du pouvoir d’agir des personnes travailleuses du sexe.

Comment peut-il être favorisé par les professionnel.l.e.s ?

100 Zimmerli Léa

Quel est le rôle du/de la travailleurs.euse social.e dans l'accompagnement d'une 

personne migrante présentant des symptômes du stress post-traumatique ?


