
 

  



 
Liste des projets soutenus par la HES-SO en 2013 et validés par la Commission scientifique 

Titres Chef-fe de projet Ecole de référence 
Autres requérant-e-s 

mandataires (HETS / institution) 
Mandants 

Transnational social movement of vulnerable 
groups : the case of sex workers and irregular 
migrant 

Chimienti, Milena HETS-GE  HES-SO 

Les professions de l’éducation sociale : quelle 
articulation dans la pratique : Regards croisés 
des professionnels et des directions des 
institutions du handicap en Suisse romande 

Perriard, Valérie HEF-TS   HES-SO 

Expériences de la pauvreté laborieuse et 
assistance publique. Etude de cas dans le 
canton de Vaud. 

Kuehni, Morgane HETS&SA – EESP  HES-SO 

L’attribution d’aide financière aux personnes 
surendettées : une analyse sociologique de 
l’intervention des assistantes sociales et des 
assistants sociaux. 

Rodari, Sophie HETS-GE 
Bachmann Laurence, Université 

de Genève 
HES-SO 

Le parcours éducatif des descendants 
d’immigrés en Suisse. Le cas des enfants 
d’immigrés albanophones d’Ex-Yougoslavie. 

Gomensoro, Andres HETS-GE  HES-SO 

En attendant une place d’apprentissage. La 
prise en charge des jeunes peu qualifiés par 
l’assurance chômage en Suisse. 

Nada, Eva HETS-GE  HES-SO 

L’activité professionnelle de placement en 
emploi et des référentiels d’action publique dans 
un canton helvétique 

Antonin-Tattini, Véronique HETS-VS  HES-SO 
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Liste des recherches mandatées obtenues en 2013 

Titres Chef-fe de projet Ecole de référence 
Autres requérant-e-s 

mandataires (HETS / institution) 
Mandants 

Travail d’intégration à l’œuvre dans l’activité des 
éducateurs-trices de l’enfance de la Commune 
de Vernier 

Mezzena, Sylvie HETS-GE 

Stroumza Boesch, K (HETS-GE) ; 
Borel, C. (Service de la petite 
enfance de la Commune de 

Vernier) 

Service de la petite enfance, Ville 
de Vernier 

Bureau d'intégration des 
étrangers 

Etude ethnographique des espaces de quartier: 
relations sociales et engagements au sein de 
l'Espace 99 à Genève 

Ossipow Wüest, Laurence HETS-GE Bozzini, D. (HETS-GE) 
Département de la cohésion 

sociale et de la solidarité, Ville de 
Genève 

Analyse des activités des modérateurs de 
Noctambus 

Stroumza Boesch, Kim HETS-GE 
Mezzena, S. (HETS-GE) ; 
Reichel N. (superviseur à 

Noctambus) 

Fondation Meyrinoise du Casino 
(FMC) 

Evaluation du projet la Chaise Rouge Hugentobler, Valérie 
EESP | HETS&Sa-

VD 
 

Croix-Rouge Vaud; 
Pro-infirmis Vaud 

Expertise et accompagnement du projet pilote 
Colocation Alzheimer 

Hugentobler, Valérie 
EESP | HETS&Sa-

VD 
 Fondation Saphir, Yverdon 

Mise en oeuvre Programme d'intégration 
cantonal 2014 - 2017 

Gay, Marcelle HETS-VS  
Canton du Valais, service de la 

population et des migrations, Sion 

Projet "Encore! Des histoires!" Acklin, Dunya HEF-TS Rey-Baeriswyl, M.C. (HEF-TS) 
LivrEchange, bibliothèque 

interculturelle, Fribourg 
Fondation Drosos, Zürich 

Projet « Parentalité en situation de toxicomanie » 
Colombo Wiget, 

Annamaria 
HEF-TS Rey-Baeriswyl M.-C. (HEF-TS) Fondation Le Relais, Vaud 
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Liste des recherches soutenues par une instance tierce labellisée en 2012 et 2013 

Titres Requérant-e principal-e Co-requérant-e 
Instance labellisée de 
financement 

Le positionnement des personnes âgées sur le 
secteur marchand des prestations d’aide et de soins 
à domicile en Suisse romande (canton de de Genève 
et Vaud). La nouvelle figure du « citoyen 
consommateur » comme garante de la qualité de vie à 
domicile ? 

Hugentobler Valérie 
(EESP | HETS&Sa-VD) 

Anchisi Annick 
(HESAV) 

Fondation Leenaards 

Jugendliche und junge Erwachsene : Frühkindliche 
Entwiklungsstörungen und Invalidität 

Eckert Andreas 
(Hochschule für Heilpädagogik 

ZH) 

Thommen Coletti Evelyne 
(EESP | HETS&Sa-VD) 

Zbinden Sapin Véronique 
(HEF-TS) 

OFAS 

Children of refugees in Europe : Aspirations, social 
and economic life, identity and transnational linkages 

Chimienti Milena 
(HEF-TS) 

Ossipow-Wuest Laurence 
(HETS-GE) 

Swiss Network for 
International Studies (SNIS) 

Lebensbedingungen und Handlungsansätze von 
Bauernhaushalten in schwierigen Situationen  

Contzen Sandra 
(Berner Fachhochschule, 

Hochschule für Agrar-Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften) 

Crettaz Eric 
(HETS-GE) 

Office fédéral de l’agriculture 

Formation des valeurs dans l’activité et construction 
de la professionnalité des éducateurs spécialisés 

Mezzena Sylvie 
(HETS-GE) 

Stroumza Boesch Kim 
(HETS-GE) 

FNS – Division I 

Déterminants sociaux et sanitaires de l’alimentation 
des accouchées. Pour une approche intégrée de 
santé maternelle en milieu rural akan de Côte d’Ivoire 

Ossipow-Wuest Laurence 
(HETS-GE) 

 CSRS-PNUD2 
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Titres Requérant-e principal-e Ecole de référence 
Instance labellisée de 
financement 

Le football féminin: socialisation sportive et 
promotion des filles. Etude de cas en Suisse romande Galay, Dominique HETS&Sa - EESP 

CIES – Bourse Joao 
Havelange 

Working and supporting a dying relative: reconciling 
employment and palliative care in 'end of life' 
situations 

Marc-Antoine Berthod HETS&Sa - EESP FNS PNR 67 

SOCIETY - Social innovation - Enpowering the Young 
(SocIEtY) for the Common Good 

Jean-Michel Bonvin HETS&Sa - EESP UE (FP7) 

L'évaluation d'une intervention ciblée sur les 
habiletés sociales auprès de très jeunes enfants 
atteints de troubles du spectre de l'autisme 

Evelyne Thommen HETS&Sa - EESP FNS DIV I 

"Decision Making at the End of Life. The Case of 
General Practice." 

Brigitte Morandi-Liebig (FHNW) 
Peter Voll (HETS-VS) 

HETS-VS FNS PNR 67 

"Qualité de vie des personnes âgées issues de 
l'immigration africaine et latino-américaine en Suisse 
(Canton de Genève - Vaud)" 

Claudio Bolzman 
Théogène Gakuba 

HETS-GE Fondation Leenaards 

"Romanian Ageing migrants and the welfare state" Claudio Bolzman HETS-GE 
FNS - Division Coopération 

Internationale 

"Les normes de parentalité: production et réception 
des normes" 

 
 

Arnaud Frauenfelder 

 

HETS-GE 
Caisse nationale des 

allocations familiales (CNAF) 
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Par ailleurs, voici également les publications des enseignants du domaine Travail social pour l’année 2013  

Valorisation des résultats de la recherche 2013 
1. Nombre de publications scientifiques (articles, chapitres, 

ouvrages) 
63 

2. Nombre de publications destinées aux milieux professionnels 
(articles, chapitres, brochures, etc.) 

75 
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