
LABORATOIRE 
DE RECHERCHE
SANTÉ-SOCIAL 

(LaReSS)

Le LaReSS en 2015
36 chargé-e-s de recherche
29 professeur-e-s 
41 projets de recherches

Les thématiques de recherche
Âges et vieillesse, démence, enfance et jeunesse, ergothérapie, déficiences et incapacités, familles et société, fin de vie, rapports 
sociaux de sexe, politiques sociales, philanthropie, pratiques sociales, religion et éthique, situations de handicap, soins à 
domicile, sports, troubles neuro-développementaux, vie associative, vulnérabilités sociales, etc.



Le LaReSS publie

• des ouvrages scientifiques chez de nombreux éditeurs, en Suisse et ailleurs, pour diffuser les connaissances accumulées, et 
une maison d’édition interne à l’EESP ayant imprimé plus de 50 ouvrages depuis sa création (le catalogue est disponible à 
l’adresse : www.eesp.ch/catalogue) ; 

• des articles dans des revues scientifiques de renommée nationale ou internationale, qui permettent la discussion des résultats 
de recherche ;

• des articles dans des revues professionnelles pour améliorer les pratiques ; 

• des publications s’adressant à la Cité, pour favoriser le transfert des résultats de recherche.

Toutes ces publications font l’objet de résumés disponibles en ligne à l’adresse : 
www.eesp.ch/publications-collaborateurs

Pour mettre le personnel d’enseignement et de recherche 
en réseau, échanger des idées et partager des savoirs, le 
LaReSS organise des ateliers sur les ficelles du métier 
de chercheur-e, la Fabrique de la recherche (www.eesp.
ch/fabrique-recherche) et un forum de présentation des 
recherches en cours, Planète recherche (www.eesp.ch/
planete-recherche)



Augmenter les moyens et les opportunités de 
communiquer chez les adultes avec une déficience 
intellectuelle (Fondation Eben-Hézer). 
Prof. Germaine Gremaud, Aline Tessari.

Chirurgie sexuelle cosmétique : quelles représentations 
du corps sexué ? Une approche en étude genre  (FNS, 
Division I). 
Prof. Hélène Martin, Rebecca Bendjama, Raphaëlle 
Bessette-Viens.

Entre émancipation et contrôle social : une sociohistoire 
des centres de loisirs lausannois, 1950-1980 (HES·SO). 
Prof. Carola Togni, Prof. Dominique Malatesta, 
Corinne Dallera.

Entwicklung einer internet basierten Arbeitsplattform 
für integrierte Hilfe und Pflege zu Hause (CTI). 
Prof. Pierre Gobet, Prof. Michael Schumacher-Debril 
(HES·SO Valais).

European-French Developmental Coordination Disorder 
Questionnaires (QTAC-FE 3-5 and QTAC_FE 5-15) : 
Validation and Application in Switzerland (HES·SO). 
Prof. Martine Bertrand, Sylvie Ray-Kaeser, Prof. 
Évelyne Thommen.

Expérimentation d’une approche communicationnelle 
adaptée au contexte d’immigration afin d’optimiser le 
développement des enfants (Conseil de recherches en 
sciences humaines, Canada). 
Prof. Sylvie Tétreault.

Exploring participation in everyday life activities outside 
home for people with early to moderate stage dementia, 
(Association Alzheimer). 
Prof. Isabel Margot-Cattin, Prof. Nicolas Kühne, Prof. 
Catherine Ludwig (HES·SO Genève), Prof. Armin 
Von Gunten (UNIL), Delphine Dumoulin.

Faire « petite société » par l’activité de loisir. Une ethno-
graphie de la vie associative dans les clubs sportifs de 
proximité (FNS, Division I). 
Prof. Dominique Malatesta, Prof. Christophe Jaccoud 
(UNINE), Shia Manh Ly, Thomas Zannin.

L’expérience du nouveau paradigme de l’assurance invali-
dité suisse (FNS, Division I). 
Prof. Jean-Pierre Tabin, Prof. Isabelle Probst 
(HESAV), Monika Piecek-Riondel, Céline Perrin.

Les frontières de l’État social en Suisse. Administrations 
fiscales, fondations philanthropiques et reconnaissance 
d’utilité publique (FNS, Division I). 
Prof. Alexandre Lambelet, Prof. Philip Balsiger 
(UNINE), Charbel Fakhri-Kairouz.

Les situations dites complexes des personnes en situation 
de handicap : plaisir et souffrance dans le travail éducatif 
(HES·SO). 
Prof. Morgane Kuehni, Toni Cerrone, Prof. Nicole 
Richard, Laurent Bovey.

Les transformations de l’État social sous le regard du 
genre. Continuités et ruptures dans la non prise en compte 
par l’assurance chômage suisse du travail domestique, 
1982-2002 (Archives sociales suisses). 
Prof. Carola Togni, Dr Sarah Kiani.

Participation sociale des enfants et adolescents ayant des 
incapacités : construction d’une communauté de pratique 
pro-active (Fonds de recherche Société et culture du 
Québec). 
Prof. Sylvie Tétreault.

plus d’informations sur 
www.eesp.ch/recherches-recentes

Les recherches conduites par des professeur-e-s du LaReSS 
(comme requérant-e principal-e) au 1er janvier 2016



Le LaReSS est un laboratoire de recherche inter-
disciplinaire regroupant le personnel d’enseignement et 
de recherche en travail social et en ergothérapie de l’École 
d’études sociales et pédagogiques (EESP), un des sites 
de la Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale 
(HES·SO). La recherche permet de faire avancer la 
théorie, de résoudre des problèmes liés à la pratique et de 
nourrir l’enseignement. Les résultats sont présentés lors 
de colloques, en Suisse et à l’étranger, et donnent lieu à de 
nombreuses publications. Le LaReSS propose également 
des prestations de service, sous forme de mandats 
d’expertise et d’évaluation. En 2015, 385 prestations de 
service ont été réalisées.

Les soutiens financiers les plus importants des recherches 
menées par le LaReSS sont le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS), l’Union Européenne, la 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), la 
Fondation Leenaards, la HES·SO, ainsi que des associations 
et des administrations. Plusieurs membres du LaReSS 
participent aux recherches menées dans le cadre du Pôle 
de recherche national LIVES, Surmonter la vulnérabilité, 
perspective du parcours de vie (www.lives-nccr.ch).
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