
Les collaborateurs et les collaboratrices publient
· Des ouvrages scientifiques chez de nombreux éditeurs, notamment aux Éditions EESP  
	 pour	diffuser	les	connaissances	accumulées	(eesp.ch/editions) 

· 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
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et de la santé l EESP l Lausanne
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Les thématiques de recherche

âges et vieillesse

familles et société

pratiques sociales

troubles neuro-développementaux vie associative vulnérabilités sociales etc.

fin de vie

religion et éthique

rapports sociaux de sexe

situations de handicap

philanthropie

démence enfance et jeunesse ergothérapie déficiences et incapacités

sports

politiques sociales

soins à domicile

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

Les actualités

 Projets de recherche  
 acceptés entre 2013 et 2017

Recherches en cours
au 1er janvier 2018

Chargé·e·s de recherche
et assistant·e·s réseaux 

  au 1er janvier 2018
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Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Laboratoire de recherche santé-social 
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Rejoignez-nous !

Découvrez les points forts 
de la recherche !



Les recherches conduites par le LaReSS

Analyse logico-naturelle des dis- 
cours de déconstruction dans  
la revue féministe suisse romande 
l’émiliE entre 2001 et 2009 - bourse 
de relève (HES-SO) 
Rebecca Bendjama

Appreciating Death. Ethnography 
of Assisted Suicide in Switzerland 
(FNS, division I)
Prof. Marc-Antoine Berthod, Prof.
Angela Dolores Castelli Dransart 
(HETS-FR), Dr. Alexandre Pillonel

Autisme et nouvelles technologies 
(FIRAH)
Prof. Évelyne Thommen

Citoyens mitoyens. La place de 
l’autre dans ma ville à l’exemple 
des Rroms. Un serious game  
pour lutter contre les clichés sur 
les Rroms (Innosuisse)
Prof. Jean-Pierre Tabin, Prof. Jérôme 
Baratelli (HEAD Genève), Prof. 
Florence Quinche (HEP Vaud), Prof. 
Anne-Catherine Sutermeister 
(HEAD Genève), Stéphane Laederich 
(Rroma Foundation Zurich),  
Oliver Reutenauer (Digital Kingdom 
Sàrl Vevey)

Durée de l’aide sociale et activation : 
une étude statistique sur les 
jeunes adultes vivant seul·e·s 
(HES-SO)
Dr. Slim Bridji, Prof. Jean-Pierre Tabin

Entwicklung einer internet basierten 
Arbeitsplattform für integrierte Hilfe 
und Pflege zu Hause (Innosuisse)
Prof. Pierre Gobet, Susi Widerkehr 
(Curarete)

Étude longitudinale avec une  
approche mixte de l’impact  
des mécanismes psychosociaux 
sur la fatigue chez les patient·e·s 
souffrant de sarcoïdose (Ligue 
Pulmonaire Vaudoise)
Prof. Linda Charvoz, Prof. Laurent 
Nicod (CHUV), Dr. Adam Ogna 
(CHUV), Sandra Chatelain, Aline 
Tessari Veyre

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

Exploring Participation in Everyday 
Life Activities Outside Home for 
People with Early to Moderate 
Stage Dementia (OUTDEM-2)  
(Association Alzheimer)
Prof. Isabel Margot-Cattin, Prof. 
Nicolas Kühne, Prof. Catherine  
Ludwig (HEdS Genève), Prof. Armin 
von Gunten (UNIL), David Bellagamba 

Faire « petite société » par l’activité 
de loisir. Une ethnographie 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

La prise en compte du risque dans 
l’activité des agents de probation : 
entre cadrage institutionnel et travail 
de sécurisation (HES-SO) 
Prof. Daniel Lambelet, Jenny Ros

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

Le coût de la transition à l’âge 
adulte : les usages sociaux de 
l’argent chez les jeunes « peu  
qualifié·e·s » (HES-SO) 
Prof. Christophe Delay, Prof.  
Csupor Isabelle, Dr. Laure Scalambrin 

Les frontières de l’Etat social en 
Suisse. Administrations fiscales, 
fondations philanthropiques et 
reconnaissance d’utilité publique 
(FNS, division I)
Prof. Alexandre Lambelet, Prof. 
Philippe Balsiger (UNINE), Romain 
Carnac, Caroline Honegger

Le rapport à l’Autre : exploration 
de son évolution chez les étu-
diants·e·s en travail social et en 
ergothérapie (FNS, division I)
Prof. Sylvie Tétreault, Prof. Alida 
Gulfi (HETS-FR), Prof. Nicolas Kühne, 
Carine Bétrisey

Le rôle de l’État dans la segmen-
tation du marché du travail : étude 
qualitative du marché complémen-
taire à Bâle-Ville, au Tessin et dans 
le canton de Vaud (FNS, division I)
Prof. Morgane Kuehni, Prof. Spartaco 
Greppi (SUPSI), Dr. Peter Streckeisen 
(ZHAW), Dr. Natalie Benelli, Antonin 
Zurbuchen

PAuSES - Proches aidant·e·s :  
un service des étudiant·e·s en  
Santé - Développement (HES-SO) 
Prof. Nicolas Kühne, Prof. Sylvie 
Tétrault, Prof. Paul Vaucher  
(HedS-FR), Daniel Ducommun 
(HEdS La Source), Lorraine Aviolat, 
Justine Corpataux, Lucas Minisini

Principes d’égalité et sécurité 
sociale : une socio-histoire  
transnationale (1970-2000) (FNS, 
division I)
Prof. Carola Togni, Sandra Constantin, 
Aurélie Vifian

Réception des aides non monétaires 
par les famille (Ville de Lausanne)
Prof. Pascal Gaberel, Prof. Marianne 
Modak

Vaud Integration Vulnerabilities 
REsponses (VIVRE) (BREF)
Prof. Bhama Steiger, Prof. N’Dri Paul 
Konan, Prof. Maria Sokhn

Vie sexuelle et affective dans le 
grand-âge : entraves et facilitations 
de la vie en institution (Fondation 
Leenaards) 
Prof. Alexandre Lambelet, Prof.  
Valérie Hugentobler, Maurice Avramito, 
Nicole Brzak 

Âge, vieillissements et fin de vie (AVIF)  
eesp.ch/avif

Genre et travail social (GeTS) 
eesp.ch/gets

Les réseaux de compétences
L’EESP	bénéficie	de	4	réseaux	de	compétences.	Ces	réseaux	regroupent	
des	compétences	croisées	dans	des	champs	spécifiques	et	permettent	 
le	développement	d’enseignements,	de	recherches	et	de	prestations	de	pointe.

Occupation humaine et santé (OHS)  
eesp.ch/ohs

Participation sociale des personnes 
avec troubles neurodéveloppementaux 
(Neurodev) eesp.ch/neurodev

Fabrique de la recherche  
eesp.ch/fabrique-recherche

Les activités du LaReSS

Planète recherche 
eesp.ch/planete-recherche

Pour	mettre	le	personnel	d’enseignement	et	de	recherche	en	réseau,	 
échanger	des	idées	et	partager	des	savoirs,	le	LaReSS	organise	:

Présentations et discussions autour de recherchesDes ateliers sur les ficelles du métier de chercheur·e

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	notamment 
(en	2017,	482	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),	Innosuisse,	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 (lives-nccr.ch).

Le	LaReSS	est	un	laboratoire	de	recherche	interdisciplinaire	regroupant	le	personnel 
d’enseignement	et	de	recherche	en	travail	social	et	en	ergothérapie	de	la	Haute	école 
de	travail	social	et	de	la	santé	|	EESP,	un	des	sites	de	la	Haute	école	spécialisée 
de	Suisse	occidentale	(HES-SO).

Découvrez le LaReSS
eesp.ch/laress

  1er janvier 2018

https://www.eesp.ch/organisation/reseaux-de-competences/age-vieillissements-et-fin-de-vie-avif/
https://www.eesp.ch/organisation/reseaux-de-competences/genre-et-travail-social-gets/
https://www.eesp.ch/organisation/reseaux-de-competences/occupation-humaine-et-sante-ohs/
https://www.eesp.ch/organisation/reseaux-de-competences/neurodev/
https://www.eesp.ch/activites/fabrique-de-la-recherche/
https://www.eesp.ch/activites/planete-recherche/
https://www.eesp.ch/laress/
https://www.lives-nccr.ch/
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https://www.eesp.ch/laress/editions-eesp/
https://www.eesp.ch/laress/publications/
https://www.facebook.com/HETSSa.EESP/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/haute-cole-de-travail-social-et-de-la-sant-eesp-lausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCRuwX4xlYEX8B49-fPn0Rrg



