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Travaux de BACHELOR - 2016 - déposés au CEDOC 
 
 

 

Nom et prénom 

 

Thèmes 

Ahmidou Rachid 
Kervella Mael 
 

L'accompagnement infirmier du patient diabétique dans l'autosuggestion de 
la maladie 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278498 
 

Alves Ribeiro Jeremy 
Crestani Héloïse 
Ferrigno Graziella 
 

Promotion de la qualité de vie chez le jeune adulte atteint du VIH 

 

 
 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278499 
 

Ammann Pauline 
Brélaz Maïlys 
 

Entre bulle technologique et sons humanistes, un défi infirmier 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278500 
 

Aubert Céline 
Tanner Lauriane 
 
 

Le dépistage de l'état confusionnel aigu chez les personnes âgées dans les 
services d'urgence 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278501 
 

Berset Jenny 
Chanez Marie 
Stoehr Lydia 

 

Soins intensifs pédiatriques : des propositions d'interventions pour un 
meilleur vécu du stress parental 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278502 
 

Blanc Lauriane 
Cardamoni Morgane 
 
 

Douleur chronique et interculturalité : Approche infirmière par les stratégies 
de coping 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278503 
 

Bourgnon Jonas 
Cucchia Sarah 
Saraiva Carina 

 

Etes-vous hypertendus ? Pensez à agir 
L'impact de l'infirmier dans le contrôle de la pression artérielle à l'aide de 
l'éducation thérapeutique 
  

Lien vers le résumé et le texte intégral: 
 
https://doc.rero.ch/record/278504 
 

Bruni Sarah 
Signorelli Cloe 

 

Les soins infirmiers en psychiatrie : Quand les infirmières peuvent avoir un 
impact sur l'adhérence thérapeutique des patients 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278505 
 

Burkhard Rollin Estelle 
Sauge Anaïs 

 

L'impact des représentations dans les troubles alimentaires 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278518 
 

Cart Virginie 
Champagne Isabelle 
Crousset-Gauthier Jessica 
Pouzols Sophie 
 

Ils sont dans l'ombre du patient: quel soutien apporter aux proches-aidants ? 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278519 
 

Corazza Juliette Christine 
Yaman Derya 
 

Insuffisance rénale chronique et qualité de vie : quel type 
d'accompagnement infirmier pour un patient adulte 

 

  
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278520 
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Nom et prénom 

 

Thèmes 

Delaloye Virginie 
Luppi Alexandra 
 

Quand s'envole un enfant, il est toujours trop tôt pour celui qui reste… 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278521 
 
 Dell'Aquila Debora 

Dumas Valentine 
 

Du monde de la pédiatrie à un service adulte : Un challenge pour les 
adolescents séropositifs 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278522 
 

Dogba Ayawavi Reine 
Perritaz Gabriel 
 

La santé des adolescents migrants 
Prise en soin infirmier en cas de stress post traumatique 

 

  
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278524 
 

Duarte Vaquinhas Jessica 
Moutinho Pereira Vania 
Taveira da Cruz Margarete 
 

L'agressivité : une façon de communiquer 
En quoi les interventions non médicamenteuses constituent une plus-value 
dans la prise en soins de l'agressivité de la personne âgée, souffrant du 
syndrome cognitivo-mnésique en EMS? 
 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278523 
 

Emery Aurélie 
Jeanneret-Gris Angeline 

 

Une fratrie au cœur de nos interventions 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278545 
 
 Estoppey Laura 

Räuber Jonas 
 

Quel rôle infirmier dans la prévention de la dépression post-AVC en 
neuroréhabilitation? 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278547 
 

Ferreira Lopes Liliana 

Murseli Teuta 

Les requérants d'asile dans les soins infirmiers en Suisse 
Comment améliorer la prise en soins infirmière des requérants d'asile au 
sein des services hospitaliers ? 

 

 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278526 
 

Ferreira Machado Tânia 
Tumurbaatar Jargal 

 

La souffrance émotionnelle de la personne âgée en établissement médico-
social : une approche infirmière soutenue par le modèle d'adaptation de 
Callista Roy 

 

 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278527 
 

Gashi Sebara 
Yersin Bénédicte 

 

L'implication de l'infirmière : Une nécessité dans l'accompagnement de la 
famille traversant l'épreuve du cancer 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278525 
 

Giazzi Kevin Alexandre 
Steffen Timothée 
 

Interventions infirmières et gestion de la fatigue chez les patients atteints de 
cancer en phase curative et traités par chimiothérapie 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278544 
  

Gonin Anaelle 
Lorenz Gabrielle 
 

Interventions infirmières postnatales dans l'accompagnement des familles 
touchées par le déni de grossesse et préparation à un retour à domicile 
sécuritaire 
  

Lien vers le résumé et le texte intégral: 
 
https://doc.rero.ch/record/278528 
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Nom et prénom 

 

Thèmes 

Kami Pamela 
Lecoeur Prescilia 
Tshibamba Chantal 
 

Compétences culturelles des soignants et bien-être des personnes âgées 
issues de l'immigration, en établissement médico-social (EMS) 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278529 
 
 Laurent Ludovic 

Wegmüller Aurélie 
 

Le confort de la personne âgée démente hospitalisée  
Un nouveau défi pour l'infirmière en soins aigus 

 

  
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278530 
 

Lemoine Lorraine 
Penedo Romina 
 

Addiction et anxiété : atteindre une meilleure qualité de vie 

 

 
 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278531 
 

Lendi Nadja 
Rahiq Fatah Zarlasht 
 

Femmes et violence conjugale, un défi pour les soins? 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278532 
 

Piolino Elsa 
Puppin Marine 
Yusuf Patria 

 

L'évaluation de la douleur chez la personne âgée atteinte de démence : 
Recommandations pour la pratique 
 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278533 
 

Rakotoarimanana Julie 
Valloton Julia 
 

 

"Bien mourir" à l'hôpital : une affaire infirmière ? 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278541 
 

Signolet Clémence                        
Turin César Gaël 
Vita Giulia 

 

Voyage au cœur de la spiritualité des enfants, des adolescents et de leur 
famille 
Accompagnement infirmier dans la maladie chronique 

 

 

 
Lien vers le résumé et le texte intégral: 

 
https://doc.rero.ch/record/278540 
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